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AVERTISSEMENT.

TL est un genre d'ouvrages où des Tnbles chro-

nologiques soient non-seulement utiles , mais même
nécessaires , ce sont sans contredit les Dictionnaires

historiques. L'ordre alphabétique y confondant touies

les matières , comment pourroit-on se former une

idée exacte de l'ensemble de l'hisioire universelle ,

et de la cohérence de ses différcnles parties , sans le

secours de Tables chronologiques et méthodiques ?

La chronologie seule peut offrir le fil d'Ariadne dans

ce dédale immense de faits et de noms propres j elle

seule peut débrouiller ce cahos et y porter une lu-

mière qui en fasse apercevoir et saisir facilement

toutes les parties. Pénétrés de cette vérité , les au-

teurs et éditeurs du Dictionnaire que nous réimpri-

mons ont enrichi les éditions précédentes de Tables

Chronologiques ,' celles de la huitième , les plus

étendus jusqu'alors , éioient loin d'avoir atteint le

degré de perfection dont ce genre d'ouvrage est

susceptible. Nous les avons rendaes beaucoup plus

commodes en disposant les matières dans un nouvel

ordre
,

plus utiles et entièrement complètes , en

y ajoutant des Tables littéraires , indispensables dans

un ouvrage consacré autant à la Littérature et à la

Bibliographie qu'à la Politique.

Voici en peu de mots les changemeiiS que nous
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•ivons faits dans la disposition des dernières Tables,

et les nombreuses additions qui ont été nécessaires

pour perfecùouner notre Ouvrage. Tout le travail

chronologique qui doit le compîé'er est divisé en
trois grandes sections : la première comprend les

ét^éncmens renmr*juahles de Vhistoire universelle

jusqu'à ce jour
-^

la seconde , un abrégé de la chro-

nologie politique de chaque peuple pri. isolément
,

et classé par ordre de temps , avec la série de ses

souverains ; la li«oisième , les Tables chronologiques

littéraires.

Dans la précédente édition, la 'able des événe-

mens remarquables de l'histoire laissoii beaucoup à

désirer • souvent le lecteur y trouvoit à peine l'indi-

calion des fameuses batailles , des grands coups de

politique , etc. , etc. Souvent aussi le souvenir dû

à des faits écïatans , et d'une importance générale
,

éfoit usurpé par des actions particulières , et dès-

lors absolument déplacées. INous avons remédié à

ce vice essentiel ; on n'a omis dans cette nouvelle

édition aucuns des cvénemens qui ont influé direc-

tement sur le sort des peuples ; on "a choisi scrupu-

leusement tous les faits célèbres qui pouvoient inté-

resser le lecteur ; et malgré cette amélioration ,
qui

auroit pu fournir un volume entier, nous avons di-

rigé l'impression de cette partie de manière qu'elle

n'occupe pas plus d'espace que dans l'éilition pré-

cédente. Enfin , au lieu de la mettre à la fin du

volume , comme dans la huitième édition , nous

î avons placée en tête des autres tables
,
parce qu'il
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paroît naturrl de descendre du général au particu-

lier , de même que dans un alias géographiriue on

pL.ce la mappemonde avant les caries particulières.

jNous a'- on; fait aussi beaucoup de changemens

dans la disposition des Tables chonologlques poli-

tiques , conienant la suite des enijîires anciens et

modernes , et la liste de leurs souvcr ins. Nous avons

préféré mettre en lète tout ce qui concerne l'histoire

ecciésiasîique
;
prenant l'histoire des Hébreux dès

son origine , nous exposons successivement la chro-

nologie des patriarches , des gouverneurs et juges

du peuple hébreu; des rois de Juda et d'Israël , des

pontifes, des papes, des conciles, à.es ordres reli-

gieux , dos sectes diverses. Celte chronologie est

suivie de celle de l'histoire profane, pour laquelle

nous avons observé un meilleur ordre que dans la

dernière édition. INous avons désaîré l'article Italie

de la série des papes
,
qui figurent plus convena-

blement dans l'histoire ecclésiastique, et nous l'avons

enrichi de la chronologie des maisons souveraines

de cette contrée Celui de VAllemagne
^ que les édi-

teurs précédens ont laissé imparfait , et rempli d'er-

reurs , a été rectifié soigneusement. Nous avons

établi la chronologie complète de ses empereurs
,

avec la division des branches dont ils sont sortis.

Enfui , le lecteur trouvera par-îout les changemens

survenus en Europe jusqu'à ce jour.

Une autre addition bien importante que nous avons

faite aux anciennes Tables, est celle qui concerne la

partie littéraire j et c'est sous ce rapport que les édl-
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îioKS précédentes éioicin le plus défeciueuses. En
effet comme nous l'avons dit , une grande partie du

Dictionnaire élanl consacrée à la littérature et à la

Ijiûliograpliie, pourquoi cette partie n'auroit-elle pas

aussi à la (in de l'ouvrage des tables méthodiques?

L'histoire littéraire a ses divisions , ses époques, ses

événemens et ses révolutions , comme l'histoire poli-

li(jue; elle doit donc avoir aussi sa chronologie. En
conséquence j nous avons formé la liste des princi-

paux Ecrivains et artistes en tous genres , classés

par ordre alphabétique de matières, et sous chaque

matière par ordre chronologique j avec l'époque de

leur mort , ou celle oii ils florissoitnt , pour quel-

ques-uns dont l'éloignement des temps nous a em-

pêché de connoître positivement l'année oîi ils ont

terminé leur carrière. Ces nouvelles Tables sont

destinées sur-tout aux personnes qui voudront lire

méthodiouemcnt les dilïerens articles du Diction-

i.aire consacrés aux hommes de lettres les plus

recommandables dans chaque partie. 11 est certain

que la série chronologique des principaux auteurs

classés selon l'ordre des matières qu'ils ont traitées

,

facilite l'étude de l'histoire littéraire j elle donne les

moyens de juger des progrès successifs ou de la

décadence des sciences et des ans , et des révolu-

tions quils ont éprouvées; elle peut encore ouvrir

les yeux au public , souvent dupe de sa bonne-foi,

et lui faire connoître l'impudence de certains auteurs

modernes
,
qui donnent comme eatiêrcinent neufs

cies ouvrages dérobés par lambeaux à tant d'hommes
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de lettres qni ont traité les mêmes sujets avant eux.

Si cette nomcuelature d'écrivains paroît aride, nous

observerons qu'une simple table ne doit indiquer

que des noms; et d'ailleurs, en recourant au Diction-

naire , on trouvera sur chaque écrivain des rensei-

gnemens historiques , la notice de ses ouvrages , et

l'indication des meilleures éditions.

JXous n'avons pas cru devoir mentionner dans nos

Tables tous les auteurs et artistes dont il est parlé

dans le Dictionnaire ; une liste de plus de cent mille

noms propres eût fatigué le lecteur , et peut-être

fotn-ni de quoi l'aire deux volumes. Nous ne nous

sommes attachés qu'à ceux qu'il est le plus impor-

tant de connoître. Que l'on possède l'histoire des

auteurs cités dans nos Tables , la nature de leurs

ouvrages, et le rang qu'ils occupent dans la litté-

rature , on aura sur l'histoire littéraire des notions

suffisantes.

L'ordre alphabétique que- nous avons adopté dans

la disposition des matières littéraires doit faciliter

les recherches ; mais comme il n'est point conforme

au tableau systématique desconnoissanccs humaines

que l'on et; blit ordinairement pour la classification

d'une bibliothèque , nous faisons précéder , à cet

usage , les Tables littéraires d'un Système encvclo-

-pédiqite et hihliograpliique . Ce système embrasse

tout ce qui est du ressoit de l'esprit humain. Nous
avons tâché de n'y point laisser de lacune , et de
ranger les matières dans le meilleur ordre. Nous
avons suivi la grande division adoptée par presque

tous les bibliographes , dont le système renferme
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cinq parties : i° ruligioii ;
2° Jurisprudence

;
3»

Sciences et Arts; 4" Belles-Lettres; 5° Hisioirô; mais

dans les subdivisions nous avo)is jugé convenable de

faire quelques changeniens qui établissent mieux la

s< rie et la liaison des ditïcrentes parties du système

général.

Tel est l'aperçu sommaire des Tables qui complè-

tent le Dictionnaire unii^ersel h. torique ^* et il ré-

suite de notre travail général que le lecteur qui n'aura

avï'un seul article à consulter , le trouvera dans le

Dictionnaire , à son ordre alphabétique ; s'il veut

c nnoître la série des principaux événemens de

l'histoire , ou des souverains qui ont régné sur les

peuples anciens et modernes , il consultera la pre-

rnicre et la seconde division des Tables chronolo-

giques. Desire-t-il avoir la liste des auteurs ou astislcs

qui ont travaillé dans un même genre ', il la trouvera

dans la troisième division des mêmes Tables. Eniln
,

s'il veut classer , selon le meilleur système biblio-

graphique y les ouvrages mentionnés dans le Di lion-

naire , il aura ce système en tète de la troisième di-

vision consacrée aux tables littéraires.

Quoiq ie persuadé par l'expérience que c-s nom-

breuses additions, fruit de tant de recherches et de

travaux , deviendront à leur tour la proif: gratuite

d'avides compétiteurs
,
je n'ai pas cru devoir frustrer

le public de loul ce qui pouvoit perfectionner mon
Dictionnaire ; et malgré les obstacles d'une rivalité

Ruineuse:, prohibée par les lois, je n'ai considéré q-e

j'iniérêl de mes Souscripteurs, en passant môme ïds

limites de mes engacremens.



CHRONOLOGIE
DES évéM':mens remarquables

DE L'HISTOIRE

ANCIENNE ET MODERNE
lUHiKi l li

.

Années
Aj. j. c.

4000 — l^REAiioN (lu moîiclc. L'opinion des Pères de i'égliseest qu'il
fut créé eu automne. Les lubreux fiièrent cette époque au
premier jour de septembre qu'ils l'ommoient Tisri. G'éloil
aussi de ce jour qu'ils conimencoient leur année politique et
civile, en célé])raul le léte de Rosch-Aschana

, c'e.t à-d.re la
tele des Iroaineltes.

5870— Meurtre tI'AI)el pnr Gain sou frère.
5;70-IIénoc bâiit la première ville à laquelle il donne le nom d,
^ ^

Henochia. — Unguie de la fonte des niétaux
2^-,8 —Déluge unnersel

, dont Noé et sa familie se sauvèrent

de ^oe et de leurs iannlles. C'est à cette époque qu'on fait rc-monter la lon.lat.on de le.npire ,1,.^ Perses et de Persépolis.
'^ -

M
'^" '•''' '«^.^^^'"^^''^ '^'^^ peuples sous ses lois. C'est le Uélm

.le
1 hKstoue proiane. Béiose veut que ce soit la Saturue deiL»recs.

a 188— Mezraïui règne sur les Egyptiens.
2174 — Ninus fonde Ninive et conquiert !'\s'V
2100 - Sémiramis lai. hât.rles nuns deBabylone et élève des jardins

iiiervedleux.--\ers le même temps, les Chmois, nation déii
policée et mstru.le calculent une éclipse locale de soleil que tous
les astronomes modernes ont reconnue véritable.— Fo-Hi rè^ne
sur ces peuples et leur donne des lois. - Commencement de»Cycles larlares.

qui e.t desfme a recevoir les eaux du Nil. _ Elévation despremières pyramides.
cvauon ues

18.3 -^ Inachus
, quittant l'Asie mineure , vient fon.ler le royaume^tlArgos a 1 orient de la presqu'île méridionale de la Grèce—J — f ondal,o:i du royaume de Sicyoue par Egiaive.
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lySo — Déluge d"Ogygès qui inonda la Béotie et l'Attique.

i582 -- Cécrops , avec une colonie d'Egyptiens , fonde Athènes et
établit l'Aicojjage. Le ctironologiie de l'île de Paros commence
ses époqu;-s au règne df ce prince qui vivoitdu temps de Moïse.

ï552 — Scaniander Sflablit en Phiygie, bâtit Troie et donne son
nom au fleuve iScamnndre. '

i5i9 — Cadmus., de race Pliénicienne, fonde Thèbes , trouve une
mine dor dans le mont Paugée , et le cuivre rouge dans les en-
virons de sa ville.

i5i6 — Fondation du royaume de Lacédémone par L lex.

i5oo — Déluge de la Thessalic sous le règne de Deucalion.^ A
ceite époque le vcyageur Ï'iiendèz-Pinto raconte , d'après une
chronique Chinoise, qu'une princesse nommée Nanka, venue
avec son peuple des climats septentrionaux, fonda la ville de
Nankin.

i49'^ — Moïse délivre le peuple hébreu de la servitude : celui-ci est

poursuivi par le Pharauu il'Ej^pte qui périt dans la mer Uouge.

1452 — Josué passe le Jourdain ; il prend les villes de Jéricho , de
Gabaon, et fait la conquête de la terre promise.

I '^32 — Embrasement du mont Ida qui idit découvrir le fer.

i4'26 —' Première servitude des Juifs qui-dura huit ans sous Chuzan
,

roi de la Mésopotamie.

i4i2 — Corinthe s'élève. — Triplolème enseigne aux Grecs l'art du
labourage.

i4oo — Enlèvement de Proserpine
,
princesse de Sicile.

iT)Sq — Janus établit sonem|)ire dans le Lalium.

I0y6 — Seconde servitude des Juifs qui dure 18 ans sous Eglon, roi

des Moabites ; ils sont ensuite délivrés par Aod.
1070 — Tros règne en Dardanie , bâtit la ville de Troie qui donne

son nom aux Troyens. — Ganimède est enlevé par Tantale,

inio — Picus , ou le Jupiterdes latins , règne jj ans.

i52o — Meurtre d'Androgée . prince Cretois , à Athènes.

J294 — Vue colonie passe pour la première fois d'Italie en Sicile.

— Expédition des Argonautes conduits par Jason.

1276 — Troisième servitude des Juils (pu dure 20 ans sous Jabin
,

roi des Cananéens. — Ils sont ensuite délivrés par Débora.

1269 — Les Arcadiens viennent sous la conduite d'Evandrc s'établir

en Italie. — Padoue est bàlie.

1259— Lés Tyriens , 5o ans avant la prise de Troie, fondent

Cartilage.

1267 — Thésée règle le gouvernement d'Athènes, et réunit dans les

villes les peuples dispersés dans les champs.

1249 — Guerre des Epigones ou des sept capitaines grecs contre

Thèbes.
1235 — Thésée est vainqueur des Amazones.
122g — Enlèvement d'Hélène , femme deMénélas , par Paris.

1*1-4 — Qnatrième servitude des Juii's sous les Madianites
; elle dur»

sept ans , après lesquels Gédéon délivre son peuple.

1209 — Deslructiou de la \iile de Troie par les Grecs.
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j ao'' — Enée arrive en Italie avec 600 hommes de troupes.

x'iuô — Oresle , lils d'Agameamon , est absous par l'aréopage de la

mort de sa mère , selon les marbres.

120-2 — 11 lue Egiste , et règne à Argos soixante-dix ans.'— Lavi'îe

de Salaniine est bâtie par Teucer-

laoo — Oreste tue Alelès , lils d'Egiste
,
qui vouloit mouter sur \r

trône.

1189 — li de\ie;it roi de Lacédémone du chef de sa femme Her-

mione, fille de Ménélas , et règne 58 ans.

11^5 — Fondation d'Albe en Italie.

ii5g — Naissance de Samson. — Héli
,

grand-prêlre , est étal>!i

_ ;.. onzième juge, et gouverne quarante ans.

1 149 — Une colonie de Thessaliens vient s'établir dans la Cadméc, k

laquelle ils donnent le nom deBéotie.

ii48 — Les Amazones brûlent le temple d'Ephèse.

1129 — Invasion du Péloponnèse par les Héraclides.

I12J —^Commencement de la troisième djnastie impériale de la

Chine.

1

1

18 — Samson brûle les moissons des Philistins.

1 n^ — Cinquième servitude des Juifs délivrés par Jephté, vainqueur
des Philistins et des Ammonites.

1095 — Codrus , roi d'Athènes, se dévoue pour son peuple. Les
Athéniens établissent les archontes perpétuels.

1076 — Nélée , Athénien , fonde la ville de Milet dans l'Asie mi-
neme. Hippocles bâtit celle de Cumes.

1066 — Sixième servitude des Juifs sous les Phihstins j elle dura
40 ans.

io5o — Etablissement de Srajrne par les Cuméens.—David, roi des
Juifs , défait les Philistins , les Moabites , les Iduméens et les

Ammonites.
ioi5 — Salonion commence à bâtir un temple au seigneur.

97J — A la mort de Salomon , son ro^'aume se divise en denv
,

celui de Juda et celui d'Israël. Les Juifs , fatigués des subsides
extraordinaires que Salomon avoit levés sur eux, en demandè-
rent la suppression à son fils Roboam , et n'ayant pu l'obtenii-

,

ils se révoltèrent et élurent pour roi Jéroboam fils de ?>abotîi.

Les seules tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles ii

Roboam. — Homère paroîta Smvrne et célèbre dans ses vers
les héros Grecs.

944 — E^ poète Hésiode se distingue par ses ouvrages dans U
Grèce.

63o— Amri , roi d'Israël , bâtit Samarie , ville bientôt rivale de Jé-
rusalem.

g^j — Tibér;nus , roi des Latins , se noie dans le fleuve Albula
,

qui, après cet événement, prend le nom de Tibre.

910 — Elie prophétise et reproche à Achab ses impiétés. Famine
horrible ea Judée.

894 — Lj curgue , après ses voyages , donne des avis a Lacédémone
et gouverne cet état comme tuteur de Gharilaiis son neveu.
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894— Plii<lon , J^ran d'Argos , invente les poids et mesures , et fait

battre pour la première lois de la inoniiole d'or dans l'îl*

d'Kgine.

887 — (larr.nnns fonde le royaume de Maccdoiue.
884 — Iphiliis renouvelle d;ius la Grèce les jeii\ Olympiques insti-

tues par Hercule. Ils dtiroieul cinq jours et reveiioient tous les
fjualre ans. Ils ont ser\ i à rcgler la chronologie grecque , et de-
puis ce temps l'histoire a pris plus de certitude.

827 — Axentinus , roi des Latins , est inhumé sur une montagne qui
prend le non) de Monl-Avcnfiu.

807 — Jonas prêche la pénitence auxhabilans de Ninive.
801 — Ou bâiil la ville de Capouedansla Campanie.
786 — Les Corliilhiens font usage pour la première fois des tri-

rèmes ou galères à trois rangs de rames.

^76 — Epoque de la première Olympiade.

771 — iS'aisbauce de liou.ulus.

769— Archias de Coriuthe bâtit Syracuse. — Le prophète Elie pro-
phétise.

^60 — Elahlissemenl des Ephores à Lacédémone. Leur emploi a

pour but de modérer l'autorité royale.

7^3 — Fomlalion de Rome par Romulus.
'jbo — Enlèvement des Sabines par les Romains.

749 — Naissance de Tobie le père.

747 — Comntencement de Tère de Nabonassar , le 26 février

746 — Corinlhe devient république sous Ik conduite des prytanes

ou mudtirateurs.

744 — Xenodoctis ouXénoclès est vainqueur de Messène.

^'20 — La ville d'ilhome est prise et ruinée par les Lacédémoniens.
•j-io —- Orsippous est vainqueur de Mégare.

yi8 .— Salmanazar détruit Samarie.

^16— Pythagorasest vainqueur de Laconie.

^07 — rhalantr , Lacédémonieu , vient avec une coloni» fonder Ta-
rente en Italie.

704 — Menon est vainqueur de Mégare.

705 — Coicyre , maintenant Corfou , est bâtie par une colonie de
Corinthiens.

yoo — Alhcradas est vainqueur de Laconie.

696 — l'anlaclès est vainqueur d'Athènes.

6qo — Maiiassès, roi de Juda est emmené en captivité à Babylono.

5^58 — llolopherue est tué par Judith, tandis qu'il assiège Bélhulie.

(J70 — Les Messéniens , vaincus par les Lacédémoi-iens , abandon-

nent la Grèce et s'établissent en Sicile , où ils fondent Messine.

(J69 — Condiat entre les Horaces et les Curiaces. Deux ans après,

Albe lut de truite

664 — Fondation de Byzance , maintenant Constantinople.

63'2 — Battus établit le royaume de Cyrene en Lybie
,
qui durt

deux cfMits ans.

627 — Fondation d'Oslie à l'embouchure du ïibre.

6i4 — Viracon dicte ses lois à Athènes.

(JiS — Les Corcvréens fondent la ville d'Epidaure.

(?o6 — Les Juifs sont réduits en captivité par INabopoIassar
J
cll«

dure soixante-dix ans. Daniel est au nombre des captifs.

r r — Soiou doune des lois aux Alljéuiens.
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592 — Tyr est assiégée par Nabuchodoiiosor. Ce siège dure
treize ans.

587 — Les jeux pylliiques sont établis à Delphes eu l'honneur
d'Apollon.

577 — Conquête de l'Egypte par les Babyloniens sons la conduite
de rsa]»iich(>doiiosor.

672 — Esope se tait connoître par ses fables. — Aua\iniène in-

vente les signes du Zodiaque.
566 — Ser\ius TuUias , sixième roi de Rome , fait le premier

dénonibrcincnt du peuple Romain.
562 — On élève le premier théâtre à Athènes. Cette ville tombe

sous la tyrannie de Pisistrnte.

56i — Mort d"l£sope et du roi de Tyr.

555 — Le philosophe scythe Anncharsis vovage en Grèce et eu
étudie les lois.

55 1 — Naissance de Confucius, philosophe Chinois.

548 — Cyrus est vainqueur de Crèsus roi de Lvdie, le f.iit prison-
nier et s'empare de la vdie tie Sard's , capitale des elats de
ce dernier. — Incendie du leinple de Delphes.

5^9 — Lue colonie de Ph céens quitte l'Asie et vient s'établir

dans les Gaules.

558 — Cyrus assiège et prend Biibvlone. Il permet aux Juifs con-
duits par Zoioljabel de retourner en Judée, et d'y rétablir
le temple de Jérusalem.

536 — Mort dAstiage.
502 — Samos passe sous la tyrannie de Polycrate.
5*29 — Murt de Cyrus.
528 — Mort du tyran Pisisîrate et d'Ana\iniè:ie , célèbre philosophe.
526 — Co!iquète de rf^ij;ypte par Cajnbv»e.
522 — Darius est élu loi des Perses. — Cambyse tombe en délire

et fait luer son îrère Smerdis.
5 10 — Danus assiège et prend Babylone.

509 — Tarquin est chassé de Rome ; la royauté y est éteinte ; elle se
déclare république sous le gouvernement de deux con-^uîs. —
Hippias est chassé d'Alhenes. — Pylhagore arrive en Italie , et
fixe son séjour à (]iotone. —

• Milon, général de celte ville , dé-
fait les Sybarites.

5o8 — Guerre de Porsenna roi d'Etrurie , contre les Romains ; dé-
vouement de Mutins Scévola.

507 — La Ihrace et la Macédoine sont soumises par Mégabaze.
5o5 — Les Romains triomphent des Sabins.
5oo — La ville de Preneste se soumet aux Uomains,
498 — L Jouie est prise par les Perses qui renversent Milet. — Eta-

blissement à Rome des Saturnales. — Le poète Eschyle fait
jouer ses pièces à Athènes.

49^ — Création des tribuns du peuple à Rome. — On bâiit à
Athènes le port du Pirée.

490 — Combat de Marathon , où MillNde, géuéral des Athérùrr.i
est vainqueur de Manlonius Lcénéral des Perses.
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489 —Les Volsques entreprennent la guerre contre les Romains.
488 — Coriolan ,

banni de Rouie, met ]e siège devant celte ville
et le lève , vaincu par les prières de sa mère.

487 — Les Vdlsqiies sont soumis par le consul Sicinins.
485 — Naissance d'Euripide

, poêle Grec , suivant les marbres.
486 — Cassius fait publier à Rome, pour la première fois, la loi

agraire, pour partager entre les familles indigentes de Rome
les terres prises sur Tes Herniciens.

484 — Conquête de l'Egypte par Xerxès. — Naissance de l'histo-
rien Hérodote.

480 — Combat des Thermopyles
, où 3oo Spartiates, commandés

par leur roi Léonidas , arrêtent pendant long-temps l'armée des
Perses. —Combat naval de Salamine où Xercès fut vaincu le

23 septembre. ^— Gélon , Ijran de Syracuse , est vainqueur
d'xVmilcar général des Carthaginois, près du fleuve Hiraer
en Sicile.

479 — Bataille de Platée , où les Grecs sont vainqueurs , et oùMar-
doniiis y fut tué par Pausanias.

472 — Sophocle fait jouer ses tragédies sur le théâtre d'Athènes. —
Les Agrigentins recouvrent leur liberté.

4% — Horrible tremblement de terre à Sparte. — Zeuxis offre aux
Grecs des chefs-d'œuvre de peinture.

468 — La ville d'Anlium est prise par les Romains sur les Volsques.— Les Argiens renversent Mycènes.

465 — Peste à Rome dont les deux consuls meurent.— Les Thasiens
sont subjugués une seconde fois par les Athéniens.

46.2 — Les Perses sont vaincus sur mer par les Athéniens.

453 •— Cincinnalus est élu dictateur, il triomphe des Eques, et re-

tourne à sa charrue seize jours après l'avoir quittée.

456 — Borne célèbre pour la pi-einière fois les jeux séculaires. —
Le poète Eschyle meurt en Sicile, selon les marbres.

45i — Etablissement des décemvirs h Rome pour y former un code
de lois. On envoie chercher celles de Selon à Athènes.

449 — Appius Claudius , décemvir, abuse de sou autorité et force

Virginius à tuer sa fille. — L'île de Chypre est prise par Cimon

,

général Athénien, qui meurt devant la ville de Cilio:ne.

448 — Périclès soumet les habitans deMégare et de l'îie d'Eubée, qui

s'étoient révoltés contre Athènes. — Charondas donne des lois

à la ville de Thurium.

445 — Création des tribuns militaires à Rome. — Rétablissement

êies murs de Jérusalem par Néhémias.

4/i3 — Création des censeurs à Rome.
441 — Conquête de l'île de Samos par Périclès. — Artémon de Cla-

zomène invente la tortue et le bélier, machines de guerre propres

à renverser les murs des villes. — Pindare se rend célèbre par

ses odes , Hippocrate par ses écrits sur la médecine , Socrate par

sa sagesse , Zenon par son système de philosophie, Démocrite

et Empédocle par leurs connoissances en physique. — Les tra-

gédies d'Euripide sont applaudies sur le théâtre d'Athènes.

453 •— La ville d'Héraclée est bâlie par les ïareuiius.
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432 — La guerre du Peloponèse commence ; elle dure 27 ans.

43o — Peste à Athènes.

4'24— Les habitnns deCapoiie sont égorges pendant la nuit dans une
invasion des Saitmiles.

4'23 — Incendie du temple d'Argos
,
par la négligence du prêlrc

Chryside.

419 — La ville d'Epidaure est conquise par les Argiens.

4i I — Famine à Rome : les Siciliens lui tournissent du blé.

4og — Les villes de Sclinonte et iriLmer en Sicile , sont ruinées

par Annibal
,

géucral Carthaginois. — Bjzance est prise

par Alcibiade.

4o8 — Les Wèdes se soumettent à Darius roi de l'erse.

406 — Incendie du temple de Minerve à Athènes.
4o5 — Denvs, tyran de Sicile , surprend les Carthaginois et rem-

porte sur eux une victoire complète.
4o4 — Après un siège de six mois, Alliènes est prise par Lysandre.

Cette conquête met tin à la guerre du Péloponese.
4oi — Cyrr.s est tué dans la baladle qu il livre près de Babvlone

,

à son Irère Artaxerxès Mnénion. — Xénophon en ramène dix

mille Grecs , et célèbre cette retraite dans son histoire.

5g6 — Camille , dictateur Romain
,
prend la vilie de V eïes et y

fait un grand butin. — Agésllas triomphe des Perses, et fait

alliance avec le roi d'Egypte.

5o4 — Camille se rend maître de Falisque.

095 — Prise de Corinthe par les Argiens.

09a -— Denvs de Syracuse l'ait la paix avec Magon
,
général des

Carthaginois.

5go —- Après avoir vaincu les Romains près dn fleuve Allia, les

Gaulois, conduits par Brennus , s'emparent de Rome et assiè-

gent le Capitole. Ils sont vaincus par Camille qui soumet aussi

les Volsques. — Denys de Svracuse descend en Italie et s'era'-

Ïiare de Rhégio. — L'orateur Athénien , Lysias, parle co itre

ui et se rend célèbre par son éloquence.

579 — La Lybie et la Sardaigne sont soumises par les Carthaginois.

573 -— Plusieurs villes dans le Peloponèse périssent dans un trem-
blement de terre.

371 — Bataille de Lcuctres en Béotie , où Epa'viiuondas, général

des Thébains , fut vamqueur des Lacédéuiouiens qui y perdi-
rent leur général Cléomln'ote. — Platon règne dans l'école d'A-
thènes; Aristote se fait s:)u disciple.

566 — On élit à Rome le premier consul tiré de la classe du peuple.
565 — Bataille de .Mantinée , où Epaminondas remporte la victoire

sur les Lacédémoniens; mais il est blessé et perd la \le.

36o— Victoire du dictateur Servilius Ahala sur les Gaulois
, près de

la porte Colline.

558 — Philippe roi deMacédoine s'empare d'Amphipolis^ — îî dé-
couvre des mines d'or dans ses états. — Les Bruliens s'emparent
de la Lucanie et lui donnent le nom d'Abruzze. •— Incendie dn
temple Ue Diane k Epbèie par Erostrale.
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555 — Commencement de la guerre sacrée cnJre les Phoccens , les

Locriens et les Lacédcmonicns.

;
555 — Arlemise, reine de Carie, élève un superijc loniheau à son

époux Mausole.

55 1 — Les habilans de Sidon mellent le feu à leur ville et périssent
dans cet eniJjrasenient.

55o — Oélaile des Gaulois par Popilius.

345^ — 1^'" <Je la guerre sacrée contre les Phocéens. — Philippe de
Macédoine s'empare de la ville d'Oliuthe. — Il est admis dan*
le conseil des Aniphjctions.

54-» — Timoléon délivre les Svracusains de la Ijrannie , et ceux-ci
chassent Denys 11 leur tyran.

540 — Décius se dévoue pour l'armée romaine. — Philippe «le Ma-
cédoine assiège Byzance. — L'orateur Grec Démosthéne se rend
célèbre par son éloquence. — Jx'S Carthaginois sont défaits en
Sicile par ïimoléon.

338 —- Philippe est vainqueur des Athéniens et des Béoliens à la

fameuse bataille de Chrroni'e.

355 — Les Grecs assemblés à Corinlhe choisissent Alexandre , fils

de Philippe ,
pour commander leur armée contre les fcrses. —

Ils commencent à soumettre laThiace et Icshabitans de j hèbes.

554 — Cond>al près du fleuve Granique en Phrvgie , oii les Perses

lurent défaits pour la preniièie Ibis par Alexandre qrii s'empare

des villes de S.trdcs , de Milet , d'Halycarnasse et des côtes de
l'Asie. — Arislole publie ses ouviageset illustre son nom.

533 — Alexandre est vainqueur de Darius près du (Icuve Issus en

Cilicie. Lanière , la icmmc et les enlans de ce dernier sont faits

prisonniers. — Alexandre assiège Tyr pendant sept mois ets'en

rend maître, ainsi que de la ville de Gaza. — Il est reçu avec

honneur à Jérusalem parle grand prcire Jaddus.

53i — Alexandrie est fondée par le vainqueur des Perses qui sont

entièrement défaits dans la bataille d'Arbelles. — Plusieurs

femmes Romaines l'eut mourir par le poison un grand nombre
de citoyens; une servante en dénonça cent quatre-vmgt

,
qui lu-

rent toutes exécutées ; c'est le premier exemple d'empoisonne-

ment. — Bataille d'Arbelle , oii l'armée de Darius est détruite.

53o — Darius fugitif est tué par Bessus. — Alexandre pille et brûle

Persépolis ; il soumet riiyrcanie et étend .ses conqrièles jusqu'à

la mer Caspienne.

528 — Bessus livré à Alexandre est mis à mort. — Celui ci traverse

le Caucase et passe dans, les Indes. Il j défait Porus etj bâtit

plusieurs villes.

326 — Alexandre va en- Médle , prend Ecbatane et soumet les

Cosséens.
025 — V^icloire de Fabius général romain, sur les Samnites. —

•

Alexandre pleure Ephestion et lui fait l'aire des funérailles ma-
gnifiques. — 11 fait une entrée triomphante à fiabyloneet meurt
l'année suivante , après un règne de douze ans et sept mois.

524 — Les généraux d'Alexandre se partagent ses conquêtes ; Plo-

lomée jjrend l'Egypte ; Antigoue la Syrie et la Phrygie j Cas-



DE L'HISTOIRE ANCIENNE. 9
Air. J. C.

sandre la Carie; Eiimènes la Pamphvlie;Ménéagrela Lydie; Ly-
5'inaque la Thrace ; Philotas la Mysie , et Autipater la Macé-

cloine.

522 — Les liMbitans dp C^rc'iosont soumis pnr Ptidoinée qui fait

porter le corps d'Alexandre à Alexandrie. —- M/nandre , Ath(';-

oien et poète comiq'ie , fait représPtiler sa première comédie.

021 — LesSamnitrs vainqueurs des Romains fontpasser leurarmée
sous le joug aux f'ouiches Caudines. Papirius bieulôt après en

triomphe à son tour et les lait passer sons le joug.

3i9 — Les Samnites sont défaits ; on prend Salrique, Les Romains
accordent une trêve de deux ans. — Nicanor met u^e garnison

dans la citadelle d'Athènes , et s'em])are du Pyrée.

Si j •— Le potier Agnlhocles se fait tyran de la Sicile.

5i6 — nalaille entre A-.ili^one etlvimènes.—Cassandre s'empare de

Pvdua et viail mourir Olimpias, nicre t^A!e^andre.

5i5 — Défaite des Samnites par le dictateur Quintus Fabius. — Eu
Asie . Eiimènes est vaincu par Antigone qui le fait mourir.

5i4 — Prise de la \illedp iNôle par les Romains.— Antigone envo.e

Télesphore couimaïider dans le Péloponnèse et soumet la Carse.

5i2 — Appius Clandius fait construire la voie Appienne. — Seleucus

Nicanor , l'un des généraux d'Alexandre , s'empare de

Babvlone. C'est à cette conquête que commence l'ère des

Séîeucides.

5ii-— Agathocles est «léfait en Sicile par les Carthaginois. — Il

passe en Afrique , brûle sa flotte pour ne laisser aucun espoir

de retour à ses soldats, et va combattre ses ennemis sur leur

propre territoire,

5io — Les Toscans sont vaincus par Fabius, qui en fait passer

soixante mille »u (il de l'épée. — Papirius est fait dictateur.

— La démocratie est rétablie dsns le gouvernement d'Alhèues.
— Arailcar est mis à mort à Svracuse.

3o8 — Fabius remporte une victoire sur les Marses et sur les Péli-

gniens , et Décius sur les ïarquiniens.

5oj — Volumnius fait la guerre aux Salentins. — On continue Fa-
bius dans sa charge. — Il défait les Sauiniles.

3o6— Marcius déiaif les licrniques. — les P>oftiaiiis font alliance

pour la tioisième fois avec les Carthaginois.

5o5 — Les Samnites sont battus deux fois. — On élève une statue

ii Hercule dans le Capitole.

Oo4 — Paix des Romains avec les Samnites. — Les consuls pren-
nent aux Eques quarante-une vdles en soixante jours.— Seleucus
fait bâtir les villes d'Antioche , de Laodicie , d'Edesse
et d'Apamée.

3o5 — Démétrius rend la liberté aux villes de la Grèce. — Il fait

reb-jtir les villes de Coiiuthe et de Sicyone.

Soi — Autigone et Démétrius se réunissent pour conbattre Se-
leucus, Ivisimaa-Me et Cassandre. La bataille se donne pies
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d'Ipsns en Phrygie. Séleucus est vainqueur ; Auligone tst tué;

Démélriiis veut iiC rct'ugier à Athènes qui lui refuse un asyle.

of)Q — Incursion d'Ayatliocles en Italie où il assiège Ciolone.

2t)S — Cassandre , roi de Macédoine, meurt après avoir n-gné 19
ans. il laisse trois hls , Philippe, Antipriter et Alexandre

2q6 — Le tyran Lacherès s'enfuit a Athènes.

2C)7 — Siège d'Athènes par Déuiéirius Poliurcètes
,

qui s'empare de
celle ville et en traite les habilans avec humanité.

395 — Dévouement du proconsul Décius dans une bataille contre

les Samnites.

295 — On place à Rome , sur le temple de Quin'nus , le premier ca-

dran soiaire.^—^Epicure se distingue par^ses écrits philosophiques.

29-2 — Oémétrius prend la ville de Thèbes et chasse Pynhus roi

d'Epire et de Thessalie.

290 — Fin delà guerre contre les Samnites par M. Curius qui eo

triomphe. Elle avoit duré quaran'e-neuf ans.

s'^9 — Démétrius chassé de ses états? abandonné de son année , et

ne trouvant aucun asile, passe en Asie et se rend a Séleucus roi

de Svrie.— Agalhocle est empoisonné par Méuon , k la solli-

citation d'Archagales , son petit fils.

286 — Pyrrhus, niépnsé parles Macédoniens, abdique la royauté.

— Lysimaque est élu ii sa place.

2H5 — Commencement du royaume de Pergame par Philclère
,

eunufjue de Lysimaque, qui soustrait cette ville au pouvon- de

ce dernier. — Commencement de la rcpulilique des Achéens
,

formée de douze villes Grecques. — Les Septante iuterprèles

travdilieut à la \ersion grec(pie de lEcrilure sainte. — Incursion

des Gaulois Sénoiiois en Italie, qui assiègent la ville d'Arezzo.

— ï^ysimaque fait rmpoisoiniei' f-on fils.

280 — Pyrrhus , roi d'i']pire , vient eu liai e au secours des Tarenlins

attaqués par les Romains. Jl déi'ait ces derniers enrayés par

les éléphans.

279 — Les (raulois font des courses en Macédoine et en lllyrie , et

tuent Ptoléiuée Céranus.—Mcléagre son Irèie usurpe le royaume
de !\Iacédoine, où il règne deux mois.— Il est déposé , cl Anti-

paler , filn de Cassandre
,
qui ne régna que 45 jours, est mis k

.sa place.— Après celui-ci, Soslhcne accepte la royauté; il règne

deuv ans; il ne veut pas qiie les soldats lui prèlent leur serment

en qualité de roi , mais seulement comme général.

i^S — Fabricius marche contre Pyrrhus qui fait la paix avec Rome ,

et va combattre les Carthaginois en Sicile.

277 — Les Gaulois s'emparent de la Tiivace. — Les Romains conti-

nuent la guerre contre les Tarenlins et les Samnites.

272 — Pyrrhus fait le siège d'Argos , où il est tué par une tuile

qu'une femme fait tomber sur lui.

269 — Les Romains font battre pour la première fois de la monnoie

d'argent. — Les Picenlins déclarent la guerre aux Romains.
— Hiéron est déclaré roi de Syracuse.

268 — Les Romains soumettent les Piceiitlns/les Saleniios, 11^3

Bruudusiens.
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aG*! — Coiîimenccnienl de la première guerre punique entre Car-

tilage et Rome.
'jov — Prise de la ville d'Agrigente en Sicile par les Romains.
261 — Les Romains commeuceal a se mettre e;i mer, et équipent une

fioti.e.

260 — Première victoire navale remportée par Duiilius sur les Car-

thaginois.

255 — Mort d'Areiis, roi de Lacédémone.
256 — Atilius passe en Afrique, où il défait les deux Asdrubal et

Aniilcar.— Vaincu lui-même par Xantjppc
,
général Lacédémo-

nieu , il est fait prisonnier avec i5 n^.ilîe hommes.
25i — Métellus est vainqueur d'Asdrulial et lui prend cent quatre

éléphans. — Aratus réunit Sjcione a la ligue Achéenne.

2J0 — Les Romains remettent sur pied une flotte de deux cents

vaisseaux, et assiègent la ville de Lilvbée en Sicile.— Anuibal

(l'ancien) vient d'Afrique , défait et met en fuite les Romains.

a^g — Publius Claudius perd quatre-vingt-treize vaisseauX; dont les

Carthaginois s'emparent. — 11 est dépouillé du consulat.

248 — Les Carlliaginois ravagent toulvs ïgs côtes des Romains qui

n'avoient point mis deflolle en mer.

247 — Antiochus chasse Bérénice et rappelle Laodice qu'il empoi-

sonne ensuite. — Il fait mourir Beienjce et son hls.

24(5 — Ptolomée s'olTense de ce que le grand sacrificateur Onias , fils

de Simon le juste , ne lui a pas payé ie tribut ordinaire.

244 — L'* ville de Brindes est fondée par une colonie Pioraaiîe.

242 — Les Romaius rétablissent leur flotte au nombre de cent vais-

seaux, et coulent à fond cinquante vaisseaux des Carthaginois,

et leur en prennent soixante-dix.

241 —Rome fait la paix avec Carihage, sous la condition que celle-

ci lui cédera toutes les îles situées entre l'Afrique et l'Italie.

— Le poète Livius Andronicus fa l représenier les premières

pièces de théâtre à Ro!»e.

2j5 — On y ferme solennellement le temple de Janus, les Romains
se trouvant en paix avec tous les peuples. C'étoit la première

lois depuis Numa. — Carvdius triomphe des Sardiens. — Nae-

vius iait reprisenter à Piome cent pièces de théâtre.

233 —Guerre deRomecontre les Liguriensqui sont défaits parFabins.

23^ — Loiagraire dans la Gaule Cisalpine ; elle révolte les Gaulois.

25t — Les Saidicns et les Corses sont aussi vaincus.

229 — Les Romains soumettent les Ilivriens et déposent leur reine

Tenta qui avoit fait égorger leurs ambassadeurs.

224 — Les consuls passent pour la première ibis le Pô pour com-
battre les Gaulois et les Insubriens. — Le colosse de Rhodes
est renversé par un tremblement de terre.

222 — Les Romains s'emparent de Milan , et Marcellus y tue de sa

main Vividomar roi des Gésates. — Fin de la guerre de Ciéo-

mèue : vaincu par Antigone , il s'enfuit en Iv^ypte.

219 — Annibal
,
générai carthaginois

,
prend Satananqne » t si'imet

l'Espagne.—il assiège Sagon le dont il se rend m ai tre après uasiègo
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de sept mois. — Romese plaint ôc la conqnêle de cette ville'qui

est son ai]i( e. Elle demande à Carthagc qn'on lui livre Annibal :

on refuse ; ce qui délermine la seconde gnerie punique.
2i8 — Les Romains envoient Scipion en Espagne, tandis qu'Anuil

bat , traversant les Alpes ,
passe en Italie.

217 —^
Ce guerrier remporte la vidoire de Trasimène , où le consul

Fianiinius est tue.— L^ dictateur Q. Fabius Maximus en tempo-
risant , sauve Rome de l'irruption des Carthaginois.

216 — Bataille de Cannes où Annibal est vainqueur; 4o»ooo Ro-
mains périrent dans le combat. — Antioch;is-le-Grand déclare
la guerre à la répidilique Achéenne : après diverses défaites les

Achéens se réfugient dans la ville de Sardes.
2to — Le consul l'o.slhumius , et vingt-cinq mille l'omains, sont

taillés en pièces dans la forêt Lilana par une armée gauloise.

2i4 — Antiochus prend la ville de Sardes. Aratus , chef des Achéens,
se sauve chez Philippe , roi de Macédoine, qui le fait prisonnier.
—

- Le préteur VaJérius Lœvinus fait la guerre à ce roi et brûle sa

flotte. — Philippe lait empoisonner Arafus.
212 — Tarente est conquise par Annibal ; d'un antre coté, Marcius

délnildeux fois les Carthaginois, qui perdent 5^,000 hommes.
— Syracuse est prise par Marcellns, malgré les efforts d'Archi-
mède

,
qui invente diverses macliines pour la défendre. Ce fa-

meux géomètre y périt <le la main d'un soldat.

211 — Annibal lève le siège de Capoue pour aller faire celui de
Rome; mais il n'éfoit plus temps. îies l'omains étoient revenus
de leur frayeur: le même jour qii'Annibal campa sous leurs

murs, ils envoyèrent un secours en Espagne, et le fonds ou
l'armée carthaginoise éloit pl.icée fut vendu à Rome son juste

piix. — Conquête de la Judée par Antiochus.
210 — Agrigetite en Sicile est prise par les Romains. — Victoire de

Scipion sur Asdrubalen Espagne.— 11 s'empare eu un jour delà
nouvelle Carlhage.

208 — Asdrubal est forcé de quitter l'Espagne et de se retirer en
Afrique. — Le consul Alarcellus est tué.

207 — Commencement de la dynastie impériale des Han à la Chine.
206 — Scipion expulse les Carthaginois de l'Espagne, vient en

Afrique
, et 3' fait alliance avec le roi Syphax.

îo5 — Scipion passe en Afrique ; il reçoit la ville de Locres à

composition.

204 — Les Romains font venir de Phrygie la statue d'Ida , mère des

dieux.

2o3 — Scipion est vainqueur d'Asdrubal et de Svphax en Afrique
;

il s'empare de plusieurs villes , et force Cartnage à demander
la paix.

202 — Défaite d'Annlbal par Scipion, qui accorde la paix aux
Cartiiaginois.

200 — La guerre de Macédoine commence. Les Romains la déclarent

à Philippe, comme ennemi du roi Attaie et des autres alliés de

Rome. Philippe assiège Abydos , dont les habitaus se lueot

inutuellemeut et mettent le feu à leur ville.
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19g — Le consul Quintus aJtaque Philippe dans les délroils de
Feutrée d'Épire , et l'oblige de prendre la tuile et de retourner
dans ses étals.

Î98 — Les Romains s'emparent de l'île d'Ktbée, et fout alliance
avec les Achéens.

197 — Division de rKspagneen deux provinces romaines, l'ultérieure

et la citérieure.— Vicioire de(^)uinctius sur Philippe en Thessalie.
ip6 — Le sénat prescrit des conditions de paix à Philippe. — Les

Béotiens se révoltent contre les Roni^iins.

ygi — Rome déclare la guerre h Aniiochus.
Jyj —

- Ce dernier est vaincu aux Thermopiles par le consul Acilius
et s'enfuit en Ajie. — .Scipion l'y suit , le combat , et en est vain-
queur.Ce fut la première ibis qu'on vit en Asie une armée romaine.

189 — Le sénat donne audienceâux députés d'Eumène, des Rhodiens
et de plusieurs autres; il accorde à Antiochus la paix. Le
(railé d'Antiochus est suivi de la liberté accordée par les Romains
aux villes Grecques de l'Asie mineure; de là vient une ère qui
se trouve marquée depuis sur leurs médailles.

i88 — Paix des Romains avec Antiochus. — Philopœmen
, ehef des

Achéeus ,
fait abattre les murs de Lacédémone

, et abro<'e les
lois de Lycurgue.

187 — Scipion est accusé d'avoir vendu a Antiochus la paix que le
sénat lui avoit accordée. — Lucjus Scipioa son Irèie est con-
damné pour crime depéculat.

i85 — Philopoemen , Scipion l'Africain et Annibal meurent cette
année. Ce dernier s'empoisonna chez Prusias , roi de Bythinie
prés duquel il s'éloit réfugié.

ijg — l^e préleur Sempronius Gracchus détruit 3oo villes dans
riispagne citérieure. — Le poète Térence fait jouer ses comédies
à Rome.

178 — Commencement de la guerre contre les Istriens et le roi
Carmclus.

176 — Les Liguriens et lesSamietis sont soumis aux Romains.
lyi — Auliocluis Epiphancs entre en Egypte et y défait l'armée de

Ptolomce-Evergète. Ceiui-ci se retire avec sa sœur Cléopâlre à
Alexandrie.

171 — Seconde guerre de Macédoine contre Persée
, vaincu par

Licinius.

jjo — Révolte des Juifs contre Aniiochus. Celui-ci, irrité de ses
mauvais succès en Egypte , fait tomber sa colère sur l;.'s Juifs
qui sont massacrés au nombre de 80,000, en trois jours. Il pille
le temple de Jérusalem et dévaste toute la Judée.

169 — Pei ste est surpris par le consui Quiutus Martius, qui le met
en fiiile, et s'enipare de plusieurs villes de Macédoine.

i63 — Perses est défait par le consul Emilius Paulus, qui réduit la
Macédoine en proviiice romaine , fait abattre les murs de toute*
les villes de l'Epire ,

et iraîue captifs dans son triomphe Persee
détrôné et ses doux hls. — Aniiochus fait mourir le vieillard
Eîéaiar et les frères Machabées.
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167 —Première bililiothèque forme'e à Rome des livres enlevés an
roi de Macédoine.

166 — Judas Aîach^bée mnrclie contre Apollonius, général d'An-
tiochus , et^ le tue. — Il rétablit le culte dans le temple de Jéru-
salem le a3novendjre du Tannée suivante.

i65 — Anliochus marche en Perse.
i6i —

- Judas Machabce est tué dans un combat par JBacchide
,

général de Démétrius Soler, roi de Syrie.
i59 — Mort du poète Térence et d'Eumène , roi de Pergame.
l'jj — Li-' consul Maicius défait les Dalmates.
i53 — Jonafhas rétablit le culte du Seigneur.
1 J2 — Guerre des Romains eu Espagne contre les Celtibériens et les

Lusitaniens; ils envoient des députés en Afrique pour calmer
les tro(d)lc's élevés entre les Carthaginois et Massiuissa , roi de
Numidie.

^49 — Troisième guerre punique. Les Romains assiègent Carthage.
Ils proposent aux habitans de quitter leur ville pour allei- s'éta-

blir à dix milles de la mer. Les Carthaginois désespérés jurent
de s'ensevelir sous leurs murailles.

148 — Massinissa meurt entre les bras de Scipion , en lui déclarant
ses intentions sur le partage de son royaume aprè? sa mort.

i46 — Scipion détruit tlnrlhage et triomphe dans Rome. — Le
consid Mummius brûle Coriuthe , détruit la république des
Achéens, et fait de TAchaïe une provijice romaine. — Yiriate

s'empare de la Lusitaiiie , et fait prisonnier le préleur j oniain

Vétiiius.
; .!•.,

i;^5 — Combat du préleur Caïns Lelins coiïJï'é Viriate.— Antio-

chus , bis d'Àlexahdre Bala, s'empare de la ville d'Antioche.

144 ~^ ^^ proconsul. Quinlius P'abius défait Viriate et lui accorde la

paix. — Tryphon fait tuer Jonalhas.

i4i — La guerlc de Numance est diiclarée ,' parce que celle ville

uvoit donné asile aux Séj^idiens, ennemis de Rome.

i38 — Le prcconéul Popilius est mis en fuite par les Ntmianfini»*.'

Bientôt après , avec 4000 hommes ils sontvaiuqueurs'de 3o,oo6'

Romains.— Manciniis fait une paix honteuse avec eux. 11 est !i>. ré

par le sénat de Rome auX INumanlins, qui refusent de le rt cevonv

j35 -^70,000 esclaves en Sicile mettent à leur tète le Sjrien Xanus
et se révoltent contre Roine.

i53 — Pison combat et soiiniiet les esclaves de Sicile. — Tibernis

Gracchus est mis à mort pour avoir voulu établir la loi agraire.

— Scipion va en Espagne et détruit Numance. — Le roi Atlale

meurt , et laisse ses états et la ville de Pergame aux Romains. -

125 — Première expédition des Romains dans la Gaule. — Les

Italiens se révolieiif et font la guerre aux Romains.

124 — Le consul Sexlius envoie une colonie en Provence; elle y
fonde la ville d'Aix.

123 — T^e sénat or(lonne de faire rebâtir Carthage , détruite depuis

22 ans par les Ramaihs.
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122 — Fabius soumet les Allobroges.— Les Auvergnats conduits par
leur roi Bituitus , sont défaits pics de risère , et perdent 110,000
hommes dans cette bataille.

121 — La Gaule Narbonnaise est réduite en province romaine. —
Sédition à Rome excitée par Gains Gracchus, tribun du peuple,
qui est tué par le consul Opimius.

1 18 — Narbonne est l'ondée. — Marcius est vainqueur des Gaulois
à l'entrée des Alpes.

ii4 — Les Tbraces sont vainqueurs de Caton
,
qui périt avec son

année.
ii3 — Carbon chasse de l'Italie les Teutons et les Cimbres qui y

avoient pénétré.

112 — Antiochns de Cvzique est chassé d'Anticcae par son frt' e

Anfi'ochus Grvpus — Cléopâtre sa femme est mise ii mort o .r

ordre de sa sœur Gryphine.

m — Guerre des llomaius contre Jugurtha. Elle est décrite par

l'historien Salliiste.

10g — Les Cimbres chassés des Gaules défont le consul Silanus.

— Métellus défait Jugurtha et le met en fuite.

108 — Le consul Scaurus va dans les Gaules, et j est encore battu

par les Cimbres.

lOT — Marins combat Jugurtha dont il est vainqueur, ainsi que de
Bocchus , roi de Mauritanie , son allié.

106 — Toulouse, capitale des Tectosages, est prise par 1^ consul

romain Ccepiou, qui y fait un butin immense.

loj — Combat du consul Caïus Mallius et du proconsul Quinlas
Ca^pion, contre les Cimbres et les Teutons

;
quatre-vingt mille

hommes, tant des Romains que de leurs alliés, et quarante mille

esclaves restent sur la place.

io| — Marius remporte une dernière victoire sur Juguitha , et

triomphe dans Rome.
io5 Loi établie à Rome

,
qui donne au peuple le droit d'élire ies

prêtres.

loi — Marius taille en pièces les Ambrons et les Teutons près de la

ville d'Aix; 200 mille hommes restent sur le champ de bataille ,

et 80,000 sont faits prisonniers.—Saturninus deinaude le partage
des terres que Marius avoit prises aux Cimbres. Celui-ci le

fait tuer.

loi — Marius rend la paix aux Gaules, après avoir exterminé

,

près de Verced , les Cimbres qui avoient pénétré en Italie.

100 — Loi pour partager les terres que Marius avoit gagnées sur
les Cimbres.

99 — Les Lusitaniens sont soumis par le proconsul Dolnbella. —

•

Alexandre envoie des députés à Cléopâtre, reine d'Egypte.

gG — Ptolomée Appion lègue en mourant ses états et la ville de
Cyrène aux Romains. — La ville de Gaza est rasée par ordre
d'Alexandre, roi de Judée.
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n.j — ]je S(';nat ordonne à S\lla, préteur de Cilicie , de mcltre

Ariobarzane sur le hônc de Cappadoce; Mithridate, roi de Pont,

s'v oppose.

CD — Il rond un décret pour réfnhlir I\icomè«le d:ins le royaume
de Bilhvnie, donl il avolt été chassé par IMidiridate. — Ptolomée
Alexandre, roi d"Eyvi)le , (ait mourir sa mère Cléopàtre.

?y — Lucius Svlla
,
général de l'armi'e romaine, dél'ait les Sam-

nites.

88 — Sylla est nommé général de Tannée qui marche contre

Midiridate. Marius lui lait ôter ce commandement. Sylla furieux

chasse Marins de ï>ome. —-Midiridate dévaste la Phrygie , s'em-

pare de la Thracc , de la Macédoine , de la Grèce, et t'ait mas-
sijcrer tous les Romains qui se trouvent en Asie.

87 — Marins assiège P\ome où les proscriptions commencent. —

•

Cinna consul est chuiisé de Rome.

86 — Cinna et Serloi-ius se mettent à la lète des binnis et s'em-

parent du mont Janicule. — Marius meurt de maladie.

85 — Lncius Flaccus
,
que Cinna avoit envoyé pour succéder à

Sylla , est tué par Caïus Fimbria , son lieutenant.

84 — S\l!a i'aitla paix avec Mithridate, qui cède aux Romains l'Asie,

la Cappadoce et la Bithjnie. — Cinna est tué par des soldats

de son armée.

83 — Sjlla défait Norbanus, et force Sertorius a se retirer on Es-

pagne. —Embrasement ilu temple de Delphes. —Le Capilole est

Lrûlé.

J.j — Sylla défait tNLnrins lils , qui se réfugie à Prcneste où il est as-

siégé. —Tous les patriciens de Rome sont égorgés par ordre du
piélèt Oamasippus. — Svlla survient qui proscrit ses ennemis et

i.iil vendre leuis biens.— Marius lils se tue, et Preneste se rend ii

S> ila (pu est élu dictateur. — Cicéron commence à se faire con-

miîlre par l'éluqueuce de ses discours.

rjg — Sylla abdique la diclatuie, <•( deux années après à l'âge de

60 ans , d meurt paisil)leinenl à Cu:ues en Italie , après avoir

inondé Rome du sang de ses compati iotes. Son corps est apporté

et inhumé avec la plus grande pompe dans le champ de Mars. —
Cicéron fait un voyage îi Athènes.

>rn — Pompée marche contre Sertorius
,
qui s'étoit rendu indépen-

dant du sénat.

„6 — Sertorius et Perpenna combattent contre Métellus et contre

Pompf'îC ,'qni est mis en tnite.

I~5
— r>iconiède , roi de Bilhynic , laisse en mourant son royaume

aux Romains.
„^ _ Mithridate lait alliance avec Sertorius , et s'empare de la

Bithynie.

y3 — Spartacus, simple esclave , est mis à la tète d'une armée de

révohés et ravage l'Italie. — Sertorius est mis à mort par les

conjurés dont il avoit été le chef pendant huit ans ;
Murcus Pcr-
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peima prend sa place. — Pompée fail la conquête de l'Espagne
,

et la souiuel de nouveau à Home.
71 — Sparlaciis est diiiail , et tué par Crassus et Pompée ,qin ter-

minent la guerre des esclaves. — MitUridate s'enluit en Annénie
et a reeoiMS à ïiLjrane.

^o — Lucullns soiiiiicl le royaume de Pont. — Cicéron parle contre

Verres.— 11 obtient la chai ge d'édile. — Naissance de Virgile , le

prince des poètes latins.

69 — L'Arménie est soumise par Lucullus. Il en apporte le cerisier.

— Antiochns XII , dit l'asiatique , s'empare dure partie de la

Syrie.

68 — Lucullus assiège la ville de Nisibeen Mésopotamie.—Triarus,

lieutenant de Lucullus , déiait Mithridale.—Antiochns l'asiatique

est reconnu roi de Syrie. — Connncnceuient de la guerre de
Crète. — Métellus assiège la ville de Gydonie.

67 — Mithridale recouvre son rovaume taudis que le consul Mé-
tellus s'empaie de i'î'e de Crète.

66 — Pompée marche contre Mithridale , le défait , soumet Tigrane

roi d'Arménie , et lui prend !a Pliénicie et la Syiie. Loin de se

rendre maître a Rome , a son retour il a la générosité de congé-
dier ses troupes et de rentrer dans sa patrie comme simple

citoyen.

64 — Cicéron prononce sa deuxième harangue sur la loi agraire.

65 — Mithridale se donne la mort. — La conjtn'alion de Catilina

éclate , mais Cicéron en arrête tous les eltets.— César commence
à paroître et fait la guerre en Lusitanie. — Naissance d'Auguste.

62 — 1^'armée de Catiliua est taiilée en pièces par Pélreius , lieute-

nantdu consul Caïus Anlonius.—Catilina est tué dans le combat.

61 — Pompée entre en triomphe dans Rome.—Clodius se jusiiîie du
crime d'inceste, dont il est accusé. Pompée commande l'armée

romaine contre Contugnat , chef des Allobroges en Gaule. —

>

Caïus fail la guerre eu Lusitanie.

60 — Premier triumvirat entre Poinpée , César et Crassus. — Mé-
tellus s'oppose à la loi agraire que Pompée veut étabhr.

5q — César fail passer la loi agraire , met Caton qui s'y oppose en
prison. — Le sénat donne à César le gouvernement de rillyrie et

de la Gaule Cisalpine pour tixjis ans , et celui de la Gaule Tran-
salpine pour cin'i ans.—César épouse Calpurnie , fille de Pison

,

et donne sa fille en mariage à Pompée.

58 — Clodius, tribun du peuple, fait exiler Cicéron. — César ("ait la

guerre des Gaules , et repousse les Helvétiens et les Allemands.
— La ville d'Ascalou en Palestine est rebâtie par Gabinius

,
gou-

verneur de Syrie.

57 — Clodius soumet les Belges et les Nervlcns. — Cicéron revient

de son exil.

56 — Ptolémée , roi de Chypre , se fait mourir. — Plolémée , roi

d'Egypte , se retire à Ephèse. — Caïus Cato , tribun du peuple,
s'oppose au rélablissement de t'iolémée roi d'Egypte.

55 — Clodius passe dans la Grande-Bretagne , qu'il réd.tlt soui le
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pouvoir de Rome. — Caton est fK'posé de la préfecture par les

consuls.

54 — César soumet la Grande-Rrelagiie et le pays de Trêves.

—

Cotfa etTiturius , lieutenans de Ccsar, sont fnf'erinés par Tannée
des Gaidois et taillés en pièces ; ensuite les Gaidois viennent au
camp de Quintus Cicéron. (^ésar acconri à son secours , en tue
une partie, et met le reste en tuile. — Gabiniiis se justifie du
crime tle lèze-majesté; accusé de concussion , il ne peut éviter
la condamnation du séunt , ciuoique délendu par Cicéron.

53 — Crassus combat les Parlhes cf périt dans le combat. —'César
défait Vercingeulorix , et s'empare des villes d'Alexie et de Ger-
govie.

5^ — César se fortifie dans les Gaules.

5i — Les Gaidois se révoltent contre César. — Pomp<?e est,élu

consul. — Milon est condamné à un exil, pour avoir tué Clo-
dius ; ce qui étoit arrivé avant que Pompée eut été élu consul.
— J<e sénat envoie Cicéron en Cicille, en qualité de proconsul.
-^ Mort de Plolomée Aulclès, roi d'Rgypte

,
qui donne son

royaume à l'aîné de ses lils, Plolémée Denis, et à l'aînée de ses

fiiies , la fameuse Cléopàtre.

5o — Le sénat ordonne à César et à Pompée d'envoyer chacun une
légion pour faire la guerre contre les Parlhes. — César en envoie

deux queMarcellus livre à Pompée.

4g — La guerre civile commence entre César et Pompée. — Le pre-

mier passe en Espagne, où il détait l'armée de sofi rival. A son
retour, il s'empare de Marseille. 11 entre à Uome où il exerce

pendant onze jours la dictature.

48 — Bataille de Pharsale en Mnc(fdoine , où César est vainqueur

de Pompée. — Ce dernier , rétugié en Egvpte , y est lâchement
assassiné par l'ordre de Ptoléuice , qui en éloil roi. — Au mois
d'octobre de cette année commence l'ère d'Antiocbe.

47 — César combat en Egypte. — 11 assiège Alexandrie. — La belle

bibliothèque de Ptolémée y est brûlée. — Cléopàtre obtient du
vainqueur le royaume d'Egvpte.

46 — Le dictateur passe en Afrique , où il combat Caton et Scipion,

qui se donnent la mort , indignés de la perte de la liberté

romaine.1 KJIliam\^,

45 — César réforme le calend.ier.— On donne son nom au mois de

juillet.— La première année julienne d^le du premier janvier de

cette année,

— César défait en Espagne les enfans de Pompée ; il rentre k

Rome où il est élu dictateur pour la vie.

^1 — Il est tué dans le sénat le i5 mars, par Brutus, Cassius et

attires conjurés. — Marc-Autoine asseml)le le sénat qui abolit la

dictature et poursuit les meurtriers qui sortent de Rome.
()ctave, neveu de Césur, y vient poury recueillir la succession

de son oncle.

43 — Octave divient consul. — Second Iriuaivirat entre Marc-
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Anioine , Lépldus et lui".— Les triumvirs proscrivent leurs enne-
mis , el (^'céron est égorgé.
— Fondation tie Lyon par le consul Lucius Munatius Plancus.

42 — (3clave et Antoine livrent bataille près de la ville de Phi-

lippes , à iJrutus et Cas:>ius ; ces derniers se donnent la mort
après leur déi'aite.

4< — A ntoinf repasse en Asie, et Octave revient en Italie.—Tl arrive

une gran«le famine à Rotnè. — Sextus Pompée, I un des fils du
granxi Pompée, se rend niiuîre de la iner. — Luci'is Aitonius
.s'empare de Rome , d'où il est chassé par Octave : il se retire à

Pérou se.

4o — Les Parlhes s'emparent de la Syrie , et coupent les oreilles a
Hircan grand prêtre des .luits. — Hérode , venu à Rome , y ob-
tient du sénat le royaume de Judée.

JQ — Les Parihes sont défaits par Veutidius
,
qui reprend sur eux

la Palestine et la Syrie.

38 — Commencement de l'ère d'Espagne.
— Octave répudie Scrihonie , sa temme , et épouse Livie,
qui étoit enceinte. — Menas quitte le par'i de Pompée et passe
du coté d'Octave

,
qui le fait chevaiier romain.

Zy — Sextus Pompée s'élant rendu mailre de la mer , se laisse aller

à la sotte vanité de se dice fils de Neptune , et commet beaucoup
de violences sit les cotes d'Italie.— t-'rise Je Jérusalem par (Jaius

Sosius el par ri' rodt^. — Anligonus est nris et mis en croix.

36 — Troubles entre les triumvirs.

35 — Le fils de Pompée se rend à Antoine , qui le fait tuer.— Hérode donne la charge de grand Prêtre à Aristobule , frère
de Mnriamne; mais voyant qu'il étoit agréable au j)euple, il ic

fait noyer tandis qu'il se i)aigiioit.

54 — Antoine ayant engagé Artavaste, roi d'Arménie, fils et suc-
cesseur de Tigrane , h venir le voir , le lait «rréter contre !a

bonne foi , et le lait porter en triomphe à Alexai'drie, où il e.it

mis eu prison et tué enstute.— Antonie s'empare de l'Arménie et
en partage les états aux enfaus de Cléopâtre , reine d'Egypte.

33 — Agrippa donne de inagnifiqucs jeux aux Romains. — H fait

ouvrir dans les Gaules plusieui's grandes routes. — On réduit le
roj'aume de Rocchusen provinces.

3^ — Octî've fait déclarer par le sénat la guerre à Antoine et
CléopAiie qui se retirent à Ephèse.

3o — Célèbre bataille dActium en Epire , le 2 septembre ; Octave
y fut vainqueur d'Autome ; celui-ci fuit avec Cléopâtre en
Egypte. C'est de cette époque que commencent les arinces Ac-
tiaqiies.

— Octave suit son ennemi en Egvpte ; il prend les villes de Pe-
lusc et d'Alexandrie. — Antoine et Cléoj)âlre se donnent la mort.

39 — Octave revient d'Orient en Italie , et Iriomplie troij fois à
Rome.

28 — Hérode fait mourir sa fennue Mariaajue et s» belUinè;»
A!w\andia.
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28 — Mort de Térentiiis Varron , le pFus savant des Romains , âgé
de quatre-\ingt-dix ans.

27 — On donne à Octave le nom iïAuguste.
26 — C'est à cette année que commence la date des Augustes

romains.

35 — La Galatle est réduite en province romaine.
— Cornélius Gallus, gouverneur d'Egypte , condamné pour ses
crimes , est envoyé en exil , où il se donne la mort.— Auguste lait la guerre en Espagne aux Asturiens et aux Can-
tabres qui avoient quitté son parti.

— Les Salentins sont vaincus par Varron.
— Agrippa fait construire le portique de Neptune , où il fait

peindre les Argonautes : il lait aussi bâtir le Panthéon.
— Grande famine en Palestine.

24 — Les Cantabres et les Asturiens sont défaits par Lucius
iEmilius.
•— Ilérode fait rebâtir Samarie , et la nomme Sebaste , en l'hon-

neur d'Auguste ; c'est alors que commence l'ère de cette ville.

— On rapporte à la même année celle de la Numidie , réduite

alors en province romaine celte ère a été suivie par ses villes
,

comme on le voit par les marbres de la ville et colonie d'Auzia

,

dans le pays d'Alger.

j3 — Auguste, dangereusement malade, est guéri par Antonius
Musa. — Marcellus meurt.
— Agrippa passe en Syrie.

— Le sénat donne l'autorité de tribun et le proconsulat à

Auguste.

22 — Muréna et plusieurs autres conspirent contre Auguste, qui

découvre leur complot et les fait mourir.
.— Les Cantabres et les Asturiens se révoltent ; Furnius les

soumet.— Caïus Pétronius
,
gouverneur d'Egypte , fait une expédition

en Ethiopie, et oblige la reine Candace à demander la paix.

21 — Auguste donne sa fille Julie eu mariage à Marcus Agrippa,

qu'il avoit fait gouverneur de Rome. — Il érige Syracuse ea
colonie.

20 — Auguste passe en Asie , soumet les Cyzlcéniens qui avoient

battu de verges des citoyens romains.
.— Phraate , roi des Parthes, renvoie à Rome les aigles romaines

qu'il avoit prises dans la bataille contre Crassus.

— Les Indiens envoient des ambassadeurs à Auguste qui se

trouvoit à Samos.
— Caïus César, fils d'Agrippa et de Julie vient au monde.
— Naissance de la Vierge , le 8 septembre.

,Q — On consacre à Rome des autels à la Fortune à cause du retour

d'Auguste,
— Agrippa soumet les Cantabres , et refuse les honneurs du
triomphe.
— Il donne le nom d'Augusta à la ville de Virge. —• li

accepte la charge de tribun pour cinq ans.
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— Virgile meurt à Brinde : on transporte ses os a Naples.

18 — Hérode , dans la dix-huitième année de son règne, com-
mence à rel)âtir le temple de Jérusalem.

17 — Auguste fonde les jeux séculaires pour être célébrés tous les

cent ans. Horace , à celle occasion , l'ait un poème plein de

verve et d'élégance.
— Naissance de Lucius César , frère de Caïus.

16 —^ Agrippa vient en Syrie.

i5 — L'état des Gaules est réglé comme celui des autres provinces

romaines. — Les Rhétiens sont vaincus par Drusus et Tibère.

14 — Incendie du temple de Vesta à Rome.
i3 — Auguste est élu grand pontife à la place de Lépidus.

i-i — Tibère est adopté par Auguste qui lui donne sa fille en ma-
riage.— LesLjonnois élèvent un temple en l'honneur de Rome
et d Auguste, au confluent du Rhône et de la Saône.
— Mort d'Agrippa.

10 — Le temple de Janus est fermé , Rome se trouvant en paix

avec toutes les nations.

9 — Drusus fait la guerre contre les Cattes et les Chérusques , et

meurt avant de repasser le Rhin.
5 —Auguste réforme le calendrier; il ordonne qu'on laissera écou-

ler douze années sans ajouter le jour bissextile au mois de février;

il donne son nom au sixième mois de l'année romaine , d'où est

venu celui d'août. — Mort de Mécène.— Auguste passe dans les

Gaules.

7 — Tibère passe le Rhin , et soumet les Germains qui s'étoicnt

révoltés contre l'empire romain.
6 — L'archange Gabriel annonce à Zacharle, mari d'Elisabeth , la

naissance de saint Jean.—Mathias, est grand-prêtre des Juifs.

—

On pense que la sainte Vierge s'est mariée a saint Joseph , vers

la fin de novembre de celte année.

5 — On désigne C. César pour être consul dans cinq ans. — Le
grand-conseil des Juifs fait mourir Alexandre et Aristobule , fils

d'Hérode.

4 — Caïus part pour aller rétablir l'ordre dans les provinces

orientales de l'empire romain.

3 — La sainte Vierge et saint Joseph reviennent à Nazareth après

la mort d'Hérode.
2 — Auguste demande le consulat.— H fait bâtir un canal. — Il

exile sa fdle Julie , convaincue d'adultère.

I — Jésus-Christ naît à Bethléem en Judée. Les chronologlstes

n'ont pas fixé incontestablement l'an du monde de cette nais-

sance. Calvisius la place en 0947 , Cornélius à Lapide en 5g5i ,

Sixte de Sienne en 3^62 , Pétau en SgSS, Capel en 3999 , Usserius

et beaucoup d'autres en 4oo4, Baronius et Perérius en ^ci'^z , Su-
lian et Torniel en 4o5a , et Génébrard en ^oSç). C'est à cette

époque que commencent l'ère chrétienne et rhistoire modem».
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HISTOIRE MODERNE,
DEPUIS L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Premier Siècle.

Années
Dep.3. c.

1 — L'ère commune ou chrétienne commence au i" janvier de
l'an ^54 t^e 1^ Jbndation de Rome.

2 — Caïus César fait la paix avec les Parlhes , et établit Ariobar-
zane roi d'Arménie.

3 — Tibère , après une absence de sept ans , revient de l'île de
Rhodes h Rome.—Locins César meurt à Marseille.

4— Cinna, petit-(ils <le Pompée, conspire conlie Auguste qui lui

pardonne et le désigne pour consul. — Caïus Céaar iiu^urt en
Lycie.

5 Auguste accorde des pensions aux soldats prétoriens qui ont
seize ans de service. U établit une caisse nnlilaire en leur laveur.— Agrippa, petit-fils d'Auguste, reçoit la robe virile.

6— i^e séual e\de Aichelaiis, roi de Judée, et réduit ses états

en province romaine. — Joazar est dépouillé de la charge de
grantl-prêlrte.

7 — Gerrnauicus va combattre dans la Pannonie.
8 — Jésiii,- Christ, âgé de 12 ans , dispute dans le temple avec les

docl«urs.

Ç) — Auguste fait décréler des peines pécuniaires contre les céh-
batane.s , et favorise les mariages.— La Dalmatie est soumise.

—

Varu.>>esideiaitpar Armimus, général des Germams, il se donne
la mort.

10 — Tibère dédie à Rome un temple à la Concorde.
11 — Tibère et Germanicus, proconsuls, ravagent la Germanie.

—

Auguste associe Tibère à rempiie.

12 — Tibère revient à Rome, et reçoit les honneurs du triomphe
pour la conquête de la Pannonie et de la Dalmatie. — Loi pour
réprimer le luxe. — Naissance de Caïus Caliguia, fils de Geiiiia-

iiicus. — Auguste envoie Siianus en Syne.

1.5 — Ce prince accepte
,
pour la cinquième fois, le gouvernement

de la république potir dix ans , et btil continiier à Tibère l'auto-

nté de trdjun. — Autjuste impose le vingtième sur le peuple

romain, qui en est o/i'ensé.

i4 — Auguste meurt à Nôle en Campanie , le 19 août, âgé de 76
ans; il eu avoit régné 44 > '^'^P"'''

'•* bataille d'Actium. — Les.

légions romaines qui étoient en Pannonie ci en Germanie , se

révoltent. — Tibère coiniueuce ion règne. — Annius Rulus est

fait gouverneur de Judée.
»S — GermaDicus fait la guerre dans la Germanie

>
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16 —• Les Germains et particulièrement les Chérusques , les Catles

et les Angri\ariens sont soumis par Germanicus. —'Tibère inler-

dit lasage des habits <le,soie et de la vaisselle d'or.— 11 chaase

de Piome tous Its matliémaliciens et les astrologues.

i-j — La Cappadoce est réduite en province romaine après la mort
du roi Archelaiis. — Un tremblement de terre renverse douze
villes en Asie. — Le poète Ovide n)eurt en Pannonie , revenant
d'exil. — Archelaiis , roi de Cappadoce , meurt à Rome ; soa
ro)'aume est réduit en province romaine.

18 — Germanicus visite les villes de la Grèce et passe ensuite dans
l'orient. — Pison arrive en Sjrie.

ig— Germanicus visite FEgjpte, et revient en Syrie , où il meurt.
Pison est soupçonné de l'avoir empoisonné.—Caïphe est nommé
grand-prêtre des Juifs par Valerius Gratus.

20 — Le corps de Germanicus est a,jporté à Rome. — Pison , ac-

cusé de l'avoir empoisouué , se fait mourir.

21 — Les Gaulois se révoltent et sont soumis. Florus et Sacrovir ,

leurs chefs, se donnent la mort.

22 — Livie , mère de Tibère , tombe malade. — Tibère revient à
Rome.

23— Séjan , favori de Tibère , espérant parvenir à l'empire , em-
poisonne Drusus, fils de l'empereur.

24 — Les Romains terminent la guerre en Afrique par la mort de
Taclariiius, chff des rebelles.

25 — L'historien Cremetius Cordus est déféré au sénat pour avoir
appelé Cassius le dernier des Romains , et pour avoir donné des
louanges ii Brutus; il se fait mourir. — Ce fut vers ce temps que
mourut saint Joseph, époux de la Vierge Marie.

26— Le consul Sabinus , défait les Tliraces.— Agrippine , femme
de Germanicus, est persécutée par Tibère, qui va eu Campauie

,

d'où il ne revint plus à Rome.
27 — L'amphithéâtre de Fidènes, nouvellement construit, s'écroule

et écrase cinquante mille spectateurs. — Pilate est nommé gou-
verneur de la Judée. — Incendie à Pvo.ne.

28 — Jean Baptiste se retire dans le désert et v prêche la péni-
tence.— Les Frisons se révoltent et battent les Romains. —
Agrippine , fille de Germanicus

,
qui fut depuis mère de Néron,

épouse Cn. Domitius Nero.
3o — Première année de la prédication de Jésus-Christ.— Il est

baptisé par Jean-Baptiste dans le désert. —Il appelle ses douze
disciples à l'apostolat, et fait sa première pâque. — Jean-Bap-
tiste est mis en prison. — Livie, mère de Tibère, meurt âgée
de 86 ans.

5i — Séjan aspire à l'empire —Le sénat le condamne a mort sur la

dénonciation de Tibère. — Saint Jean-Baptiste est décollé. —
Deuxième année de la prédication de Jésus-Christ.

3'2 — Troisième année de la prédication de Jésus-Christ.
û,D — Un vendredi, que l'on croit être le 3 avril et le quinzième de

la lune, Jésus est ciucifié a l'âge de 52 aus et 3 mois. — Pre-
mière persécution des Juifs.—Saint Etienne est misa mort par les
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Jull's. — Tibère reçoit du sénnl plusieurs titres flatteurs.— Gai-

lieu est envoyé en exil. — Tibère marie les deux illies de Germa-
nicus , ses petites-filles. — Il l'ait n)ourir plusieurs personnes de
qualité. — Drusus , fils de Germauicus , et Agrippiue , sa mère,
se loal mourir d'inanition , ne pouvant supporter les Irailemeus

barbares que Tibère leur faisoil essuver.

54 — Seconde persécution des Juils.^— Saul, ou saint Paul, est

converti près de Damas.
35 — Artaban est cbassé du trône des Parthes.^—^Tibère donne ses

états à Tiridate. — Philippe, fils d'Hérode, meurt après un règne

de 38 ans.

36— Caïphe est déposé par le gouverneur de Syrie.— Tiridate est

dépouillé par Artaban.

37 — Tibère tombe malade. — Thrasyllus , astrologue , lui prédit

qu'il vivra encore dix ans, mais il meurt peu de temps après. —
Caïus , surnommé Caligida , lui succède Agé de 28 rsus. — Cali-

£ula lait mourir Tibère, lils de Drusus et petit-lils de l'empereur

Tibère. »

38 — L'empereur Caligula exerce plusieurs cruautés. — Celte

année commence l'ère de Germanicie en Comagèue , marquée sur

. ses mfkîailles.

4o — l'ilafe , exilé par Caligula , se donne la mort. — Le nom de

chrétiens commeuceà être donné aux disciples de Jésus à An-
tioche.

l\\ — Saint Pierre établit son siège à Rome.

43 — L'empereur Claude passe dans la Grande - Bretagne
,
qu'il

soumet. — Il fait construire un port magnifique k l'enibouchurc

du Tibre.

4^ — Une île jusqu'alors inconnue s'élève dans la mer Egée au

mois de janvier , après uu tremblement de terre. — Claude lait

célébrer les jeux sécrdaires.

/8 — 11 fait accorder le droit de citoyen romain aux Lyonnais et

aux habitans d'Autun. — Ayant su que Messaline , sa lémme ,

avoit épousé C. Siluis , il îa l'ait mourir avec son adultère.

49— Claude chasse de Rome tous les Juifs.—^11 épouse Agrippine,

fille de sou frère Germanicus et mère de Néron.

50 — Saint Paul parle daii^ l'aréopage , et convertit saint Denjs
qui en étoit juge.

5i — IN'éron reçoit la robe virile. — Les Parthes s'mnparent de

l'Arménie. — Le sénat chasse les astrologues de rilalie.

5q — On accorde à Pallas , allianchi de Claude, les honneurs dus

aux préteurs et i5o mille sestcjces.— Claude donne le spectacle

d'un combat naval entre le lac t'ucln et le fleuve de Liris.

53 — iVéron, âgé de seize ans, épouse Octavie, lillt de Claude.

54 — Mort de l'empereur Claude âgé de 64 ans.—Domitius Néron,

cinquième empereur, lui succède à 17 ans.— Agrippine sa mère
fait empoisonner Junius Silaniis ,

proconsul d'Asie , et oblige

IS'arcisse à se donner la moi (. — Les Parthes .s'emparent de l'Ar-

ménie et labaudouueul. — Suiut Paul envoie Tmiythée et Eiaste
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en Macédoine.—Démétrlus , orfèvre , excite une révolte à Ephèse
coulre saint Paul.

55 — Corbulon combat les Parthes , et force Vo'ogèse , leur roi , à

demander la paix. — Brilannicus est empoisonné par l'ordre de
ISéron , d'après les sollicitations d'Agrippine , sa mère.

56 — ^é^on se livre à toules sortes de dtbauclies.

57 — Saint Paul écrit sa deuxième épître à Tiinothée , après avoir

paru de\ aut iVéron.

58 — Les Parthes lout la guerre aux Romains
,
qui s'opposoient k

la conquête de l'Arménie. — Corbulon rétablit la discipline mi-

litaire. — INéron, devenu amoureux de Poppce, donne le gouver-

nement de la Litliuanie à Othon, son mari.

59 — Il fait mourir sa mère Agrippine , et le sénat a la lâcheté

d'applaudir à ce crime.

60 — Corbulon s'empare de la vilie de Tigranocerte et soumet
l'Arménie, dont il donne le gouvernement à'ii^^rane.

61 — Les Romains sont défaits dans la Grande-Bretagne ; mais
Paulinns Suetonius ,

gouverneur de cette île , remporte ensuite

une victoire sur 80 mille Bretons. — Néron fait construire ua
magnifique bâtiment pour des jeux publics.

6-2 — INéron chasse sa femme Octavie pour épouser Poppée , qu'il

fait mourir bientôt après. -— Il s'empare des biens de l'affranchi

Pallas, qui est tué par ses ordres. — Perse
,
poète satirique

,

meurt âgé de 82 ans.

65 — INéron donne le gouvernement de la Syrie à Clntius , et le

co:nmandeiuent de l'ai niée à Corbulon
,
qui déclare la guerre

aux Parthes. — Tiridale est défait et conduit dans le camp des
Romains ; il ôte sa couronne et la met au pied de la statue de
Néron.

64 — Néron fait mettre le feu à Rome pour se procurer le spectacle
d'un vaste incendie.— Première persécution contre les chrétiens
accusés de cet attentat. — La ville de Lj ou est consumée par un
incendie.

65 — Néron découvre une conspiration de Calp. Pison , fameux
débauché, et le fait mourir avec ses complices , vrais ou préten-
dus , entre lesquels ou compte le poète Lucain et Sénèque le

philosophe.

^ — Néron fait mourir Soraniis et Thraséas P^etus: il exile Cor-
bulon et le force ii se donner la mort.

67 — Tiîus se rend maîtie de la Galilée.
^'è — Galba se révolte en Espagne. — Néron se tue. — Vespasien

assiège Jérusalem.

69 — Othon s'empare de l'empire.—Il fait mourir Galba, son pré-

décesseur,— Il est vaincu lui-même parVitellius
,
qui lui succède

et qui meurt percé de coups de couteau.

70— Vespasien est empereur.— Tite, son fils, prend Jérusalem
après un siège remarquable ; le temple de cette ville est brûlé
le 5 août , ce qui mit fin à la guerre des Juifs.

71 — Titus entre à Rome en triomphe avec Vespasien. Simon
,

chef des Juifs , cl huit cents personnes distinguées de la aa-
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lion , inarchoient à la tête de ce triomphe. — On ferme le tem-

J)le
de Janus , et V^espasien coiiiinence k bâtir le temple de

u paiv. — Leshabitiins de la Judce sont vendus.— Ces -irée de-
vient la métropole de ce paj/s. — Marfjre de saint Bai ihélemi

,

apôîre.

7^ — V'espasien chasse de Rome tons les philosophes , à Texcep-
liori de Musonius.

74 — L'Achaïe , la Lycie , la Cilicie , la Comagène , Samos ,

Rhodes et lîvzatjce , devietiiient provinces romaines,
>5 — Vespasien consacre un snperhe temple à la paix ; il y place

les dépouilles de celui de Jétusalem.
jtï — Naissance d'Adrien

,
qui lut depuis empereur.

77 — L"s Parthes se soulèvent «OHtre Vi'spasien.

78 — l\ome est di'peuplée par la peste.

79 — Junins Aqricola
, gouverneur de la Giaude - Bretagne , en

sonoiet les peuples r.holtés. —• One éruption du Vésuve en-
gloutit les villes de.Pompeïa et d'IIerculanum.

80 — Mort de l'enipereir Vespasien. — Titus t'ait con^truire un
»i!iphithéâtre et des thermes. — L^n incendie consume k Rome le

le Taiithéon et le temple de Sérapis.
8» — Mort de Titus. — iJomiticn lui succède.

85 —Ce prince chasse de Rome et de l'Italie les philosophes , fait

enfouir vives trois vestales qui avoient violé leur virginité.

84 —Agricola ache\e de soumettre TEcosse.

8b —Les [eux capitolins sont institués pi<r nomiticn , et se célè-

Incnl tous les cinq ans.—Naissance de l'empereur Antonin , sur-
niunnié le pif^uv.

87 —Domiiien se fait appeler dicui et souverain.
S8 —Domiiien marche contre le roi Décébale.

89 —Domitien entre en triomphe \i Rome , et fait mourir plusieurs
citoyens. Il en chasse les mathématiciens ou astrologues , et

le reste des philosophes. — Cocc(ïus Nerya ( depuis eiupereur)

,

revient d'exd.— Le fameux imposteur Apollonius de Tyane
,

qui se disoit philosophe , vient à Rome el j défend sa cause
devant l'empereur.

9*> — Le roi Agiippa le jeune ayant accordé l'autonomie à la ville

de Capitolias, elle commença à marquer une ère sur ses mé-
dailles.

92 — Domitien veut faire arracher une partie des vignes , et

enterrer vive la vestale Cornclia lMaxiu)illa.

95 — Seconde persécution contre les chrétiens , sous l'empereur
Domitien. — Saint Jean l'évangéliste est exilé fi Pathmos , où il

écrit l'apocalypse. — On met à mort tous ceux qui paroisscnt

appartenir à la famille de David.

94 —iNfort du roi Agrippa le jeune , dernier des Héro<1es.

95 — Domitien fait mourir Flavius Clemens , son coUrgiie dans
le consulat. — Plusieurs autres personnes soulmarlyiisées pour
la leligion chrétieuue.
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i^t) — Domitien est tné , âgé de /^J ans, après en avoir régné t5

et 6 jouis. — Le rovaiime de Chaldice en Syrie cessa alors

d'avoir des rois , et fut annexé à la province romaine. C'est

de là que vient l'ère de la ville de Chalcis , qui se trouve snr

ses médailles.— i\'er\a , troisième emperpur , succède a Domi-

tien. — Saint Jcaii levienl de son exil en Asie ; il écrit son

évangile.

gy —Mort d'Appollonius de Tyaiie.—Conspiration de Calpurnias-

Crassus contre iNei va
,
qui adopte Ulpius Trajan

,
gouvernenr

de la Germanie. — Les Chinois ayant fait d<^s conquêtes en

Tarîarie
j
jusqiips vers la mer Caspienne , veulent attaquer les

Rf-mains.

gg — Nerva meurt âgé de 66 ans. — Trajan lui succède à l'âge de

46 ans : il fait défense aux chrétiens de s'assembler.— Cc-rdon

gouverne l'ég'ise d'Alexandrie pendant treize ans. —Saint Ignace

est fait évêque d'Anlioche , et saint Simon de Jérusalem.

gg —L'empereur Trajan arrive à Rome.
100 — Saint Jean l'évangéliste meurt à Ephèse , âgé degi ans.

Deuxième siècle.

10-2—Décebale , roi des Daces, se donne la mort après avoir été

vaincu par Trajan.

io3 —Cet empereur fait élever la colonne qui porle son nom; il

bâti; des hibiioiheques ; il reçoit les ambassadeurs des nations

(ies Indes. •— Pline le jeune rend compte à Trajan de l'état des

chiéliens. — Trajan lui dit de puuir ceux qui persisteront dans

leur- sentiment.

106 — Il se rend maître de Séleacie , de Ctésiphonte et de Babylone ;

l'Arménie est soumise ; les Ibénens , les Sannates , les Arabes

sont vaincus.

107 — Troisième persécution contre les chrétiens.— Martyre de saint

Simon , évéque de Jérusalem , et de saint Ignace.

ï 12 — Trajan marche con're les Arméniens et les Parthes
,
passe à

Athènes , en Svrie , et de la en Orient.

1 14 — Trajan soumet l'Arménie , et oblige tous les rois voisins de
reconnoître sa dominai ion , etc

1 15 — Un tremblement de terre renverse Antioche ; l'empereur, qui

s'y Irouvoit , df-sctnd par une fenêtre et a peine à se sauver.

116 — Incursion des Juifs de Cyrene en Egypte, où ils mettent

tout à feu et à sang.— Us pénètrent jusqu'en Chypre , renversent

la ville de Salamine , et y massacrent deux cent cinquante mille

personnes. —Les Jnifs font mourir deux cent mille Grecs et

Romains ; ils commettent toutes sortes de cruautés. — Trajaa

envoyé MartiusTurbon contre les Juifs. Ce général en lait périr

un grand nombre. — Maximus est vaincu dans un combat et

meurt. — Lucins recouvre INisibe , brûle Edesse et prend Sé-

leucie. — Trajan donne le royaume des Parthes à Parthamas-
pate, — 11 passe en Arabie , attaque la ville d'Atra , devant la-

qaelle il est blessé et se retire.
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ii'j — Les Partlies reprennent leur liberté et chassent Parthamas-
pate, qui leur avoit été donné pour roi. — Trajan , épuisé par
la fatigue , laisse Adrien en Syrie, passe en Mésopotamie avec
son armée , tombe malade et meurt à Sélinunte dans la Cilicie.

Cette ville a pris le nom de Trajanopolis.— tEIius Adrien lui

succède. Dès qu'il fut empereur il fit la paix avec les Parthes , et

leur rendit tout ce que Trajan ayoit pris sur eux.

1 18 — Adrien revient à Rome , fait brûler les registres de ce qui
étoit du au fisc depuis seize ans.

119 — Adrien va en Mésie appaiser les troubles causés par les Sar-
mates , et fait la paix avec eux.— Euphrate

,
philosophe stoï-

cien , se donne la mort eu buvant un verre de ciguë. — Adrien
excite une nouvelle persécution contre les chrétiens.

120 — Nicomédie et plusieurs autres villes voisines sont englouties

par un tremblement de terre. — L'empereur voyage dans la

grande Bretagne, où il fait construire un mur de trente lieues pour
' séparer les Bretons des Pietés.

121 — Tl revient dans les Gaules , et fait bâtir a Nîmes un superbe
palais en l'honneur de Plotine , veuve de Trajan ; de là il va
en Espagne.

125 — 11 passe ensuite dans l'Orient , en appaiseles troubles excités

par les Parthes , d'après une entrevue avec leur roi.

125 — Il revient en Grèce et se rend à Athènes , où il assiste aux
mystères d'Eleusine.

126 — Adrien va en Sicile et revient à Rome.

129 — 11 va en Afrique où il reste peu , et revient à Rome. — Il ac-

corde des privilèges aux provinces.

i3o — Adrien passe par Athènes en allant de nouveau en Orient

,

fait achever les ouvrages commencés , et dédie le temple de Ju-
piter Olvmpien , fait dresser des autels à son honneur, permet
aux Grecs de lui bâtir un lemple. — Il vient en Asie , gagne

l'amitié du roi de Perse
,
parcourt les provinces , et fait punir

sévèrement les gouverneurs qui avoient prévariqué dans leurs

charges.

i3i — Adrien publie l'édit perpétuel fait par le jurisconsulte Sal-

vius .Tidianus. — 11 l'ait rebâtir la ville de Jérusalem , lui donne
le nouj (ï -Elia Capilolina , el y envoyé une colonie. — Les Juifs

excitent tles séditions.

i52 — Il l'ait élever à Peluse un magnifique tombeau à Pompée
— Antinoiis , favori de l'empereur, est jeté dans le Nil ; Adrien

pleure sa mort, le fait mettre au rang des dieux , et fait bâtir

en Egypte une ville , à laquelle il donne le nom d'Anlinoé.

Il fait aussi construire un temple à Rome à l'honneur de Vé-
nus. — Il passe d'Egypte en Syrie, où les Juifs s'étoient ré

voilés , et retourne à Rome par Athènes , où il fait faire de
grands bâlimeus.
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i54 — Adrien rnvove .lulius Severus pour soametlre les Juifs qui

s'étoicnt révollés de nouveau. — Marcion commence k répandre

son liL-rétiic.

i36 — Les Romains font mourir 58o,ooo Juifs et tous leurs chefs.

i3t — Adrien adopte Céjonlus Comniodus Vcrus , et donne le

titre de César à iElius Verus.

i38 — jEiius Veriis étant mort au mois de janvier , Adrien adopte

à cause de ses maladies continuelles , Arrius Antonin , à condi-

tion que ce dernier adopteroit Anniiis Verus «t i\I;irc Aurèle. —
L'empereur fait mourir Servianus, mari de sa sœur. — Il meurt
ensuite. — Antonin , surnommé Pie ou le pieux, lui succède.

i3g — Saint Justin fait sa première apologie pour les chrétiens.

i4i — Mort de l'impératrice Faustine.— Antonin lui lait dresser des
autels.

i48 — On célèbre à Rome les jeux séculaires pour l'an goo de la

fondation de cette vdle.

i52 — Antonin écrit aux peuples d'Asie pour leur défendre de per-

sécuter les chrétiens.

i58 — Saint P0I3 carpe, évêque de Smyrne , fait le voyage de Rome,
pour appaiser les contestations sur la paque.

161 — L'empereur Antonin meurt , après un règne de 22 ans.—

-

Marc-x\urele , surnommé Antonin , âgé de 4o ans, et L. Verus
,

régnent ensemble.
162— Vologèse j roi des Parthes, fait la guerre contre les Romains.

i65 — L'Empereur excite la quatrième persécution contre \es Chré-
tiens ; Sévère Sulpice la compte pour la cniquième.

164— Sainte Félicité est martyrisée à Rome le 25 novembre, et

sept fils qu'elle avoit , depuis le lo juillet.

i65— Les Romains se rendent maîtres de Ctesiphon et de Séleucie;

les Parthes font la paix , et cèdent aux Romains la Mésopotamie
et l'Adiabèue.

ï66— Les deux empereurs triomphent à Rome, et reçoivent le lilr«

de pères de la patrie.

167 — Saint Justin souffre le martyre.

if>8— Le philosophe Peregrinus, apostat , se jette dans un feu qu'il

avoil allumé lui-même aux jeux olympiques.

169— Guerre desMarcomans en Gern.anie.— Les deux empereurs
vont commander l'armée romaine.—L. Verus meurt.—Marc- Au-
rèle

,
qui reste seul empereur , revient à Rome pour les obsèques

de son collègue.

1^5 — Avidiiis Crassus
,
gouverneur de Syrie , sur une fausse nou-

velle de la mort de l'empereur , s'empare du gou\erneraeat ;

trois mois après on le fait mourir.
176— L'empereur Marc-Aurele va en Orient avec sa femme Faus-

tine ( la jeune ) , et son fils Commode — L'impératrice Faustine

meurt au pied du montïaurus.— L'empereur eu revenant passe
par Athènes.-—^11 fait reconnoître Commode pour sou successeur.

- 17g — L'hérésiarque Montan , avec Pi-iscille et Ataximille , l'emmei
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de mauvaise vie , donnent naissance à l'hérésie des Monfanisles.

180 — Mort de l'empeieur Marc-Anrele. — Commode son fils , âgé
de 19 ans , lui succède

181 — Ce prince, après avoir pacilié tous ies troubles de In Germa-
nie, revient à Home , oii d cuire eu triomphe. — Thëodolion

,

natif de Pont, juif d'origine , a fait sous son règne une versiou

grecque de l'ancien Testament.

i8"2 — Embrasement du temple de Sérapis à Alexandrie.

i83— Ulpius Marcellus fmit la guerre qui ravageoit la Brelaçne. —

-

Lucille , femme de Pompeianus el sœur de Tempereur , enire

dans une conspiration contre l'empereur Commode —La conju-
ration est découverte : il fait mettre à mort tous les conjurés.

188 — Le capltole et les bibliothèqu^-s de Rome sont brûlées par

le feu du ciel. — L'Italie est ravagée parla peste.

igi — Incendie à Rome ,
qui consume le palais , le temple de Vesta

et la plus grande partie de la ville.

19-2— L'empereur donne de grands spectacles en décembre.— Il

est empoisonné parLaeluset Electe, ses chambellans , et Martia
,

sa concubme.
195 — Perlinax est déclaré empereur par les soldats prétoriens , qui

le font ensuite périr après un règne de deux mois. -— ludius Ju-

lien parvient h 1 empire, et est tué au bout de deux mois.—-L. Sep-

timius Sévère ,
qui commandoit eu Pannonie , Pescennius Niger

en Syrie , et Cjodius Albinus en Bretagne, usurpen» en même
temps le gouvernement. — ï'>évère licencie tous les soldats qui

avoient eu pari au meurtre de Pertinax, donne à Albinus la qua-
lité de César, et marche contre INiger.

194— Sévère resté seul , fait la guerre à Niger
,
qui s'enfuit à An-

tioche , et esl,tué près de l'I.'.iphra'e.

ig5—Guerre des juifs et des Samaritains, appaisée par les Romains.

196— La ville de Bvzance se rend , après uu siège de trois ans. —
Sévère ôte la liberté aux habitans , et li«i( rastr tous les bâtimens

considérables.— Il revient en Italie projette la perte d'Alhinus,

et se déclare contre lui.'— Numérien
,
grammairien de Rome

,

passe dans les Gaules , assemble des troupes , <léfait Albinus
,

revient à Rome , et ne demande qu'une pension très-modique.

197 —^Sevére va dans les Gaules , et livre bataille à Albinus
,
qui

se tue à Lyon. — Il marche contre les î'arthes.

igS — Sévère déclare son tils Anlonin entpereur ,et fait célébrer des

jenx magnifiques.

201 — Sévère fait de nouveau la querreauxParthes , et prend la ville

deCtésipbon leur capitale —Persécution des chrétiensen Afrique.

202 — Antonin épouse Plautilla , fille de Plautieu. — Cinquième
persécution, en conséquence d'édits de l'empereur.

203 — Saint-Irénée est martyrisé à Lyon.

204 — Jeux célébrés à Rome.— Plauîien ,
préfet du préfet du pré-

toire , et plusieurs de ses partisans , sont mis à mort pour avoir

conspiré contre les empereurs.

207 —Tertullien fait ses traités contre Marcion ; et Minutius Febx
son dialogue pour les chrétiens , iulitulé Octavius.
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ao8 — LVrnpereur va dans la Grande-Bretagne avec ses deiix uls,

210 — Il ternune heureusement la guerre contre les barbares de
lEccisse.

211 .— L'einpereur Antonin , surnomm<^ Caracalla, vent tuer son

père ; celui ci l'apprend et en meurt dedouleur à Yorck. — Au-
lonin Caracalla et Septimius Géta ses fils, lui succèdeur.

212 — Caracalla tus son Irère Géta , entre les bras de sa mère. — Le
savant jurisconsulte Papinien est condamné à mort.

2i5 — Caracalla va d'\ntiocIie à Alexaudrie , où il fait massacrer

une partie des habitans.

2i6 — Il surprend Artaban roi des Parihes, et vient en Mésopotamie.

217 — Il est massacré par Martial Centurion, entre Edesse et Carrer.

— Opilins Macrin lui succède à 53 ans.

218 — Macrin et son fils Diadumenianus sont tués parles soldats,

après avoir gouverné un an. — Antonin lléliogabale est pro-

clame empereur par les soldats.

219 — Julius Africanus demande à l'empereur le rétablissement de
la ville d'Emmaiis dans la Palestine.

221 — L'empereur adopte Alexandre Sévère, et le nomme César.

22'2 —^ HélioiJ,abale est tué dans un tumulte militaire. — Alexandre
Sévère lui succède. — 11 permet aux chrétiens l'exercice de
leur religion et fait mettre J. C. au rang des dieux.

223 — Alexandre fait dexcelientes lois. — Il permet aux mathémati-
ciens d'enseigner à RcuiC.

126 — Thermes Alexandrins bâlis à Rome. — Artaban, roi des Par-
thes , le dernier des Arsacitles , est tué par Artaxercés.

228 — Ulpien
,

jurisconsulte, préfet du Prétoire, est tué par les

soldats , malgré l'empereur Alexandre — IN'aissance de St. Paul.
23 ( — Origène compose ses Hexaples et ses Octaples.

232 — Les Perses pillent la Mésopotamie. — Alexandre marche
contre eux.

254 —• 11 détait Artaxercés , revient à Rome et exile le pape Pontiea
en Sardaigne.

235 •—
• Alexandre bat les Germains ,

passe dtns les Gaules , où il

est tué avec sa mère par quelques soldats. — Maximin, Goth
<i'une basse naissance, d'une taille et d'une force extraordinaires,

lui succède. — Sixième persécution contre les chrétiens.

237 — Gordien, père et fils, sont élus empereurs à Carthage ; les Ro-
mains embrassent lenrparli. — Les deux Gordiens sont mis ît

mort par Capelianns ,
général de l'empereur Maximin. — Le

sénatélit Caelius balbin etPupien Maxime.

238 — Ils s'avancent contre Maximin
,
qui est tué au siège d'Aqnilée.

— Balbin et l'upien sont tués par les soldats prétoriens. — Gor-
dien

, fils du jeune Gordien , d'environ treize ans, est proclamé
empereur.

240 — Sabinianns se révolte en Afrique. — Le gouverneur de Mauri-
tanie remet la tranquillité dans cette province.

24' — Sa|>or , roi de Perse, s'empare de la Mésopotamie , et menace
Antioche. — L'empereur Gordien épouse la lilie de Misithie

,
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préfet du prétoire. — Aurélien , tribun militaire , défait un parti
de Français qui ravagoit les Gaules.

242 — (lordieu vient à Antioche, preud Carres, Nisibe et d'autres
vilies.

243 — Misilhée , bean-père Je l'eniprreiir , est mis à mort par
Philippe , fils d'iin chelMe voleurs arabes, qui lui succède.

244 —'
Gordien est mis à mort par Philippe, qui se fait reconnoître

empereur.

245 — Philinpe fait la paix avec Saper. — Saint-Denis est premier
évêque de Paris.

248 — Jeux séculaires à Rome.—Le théâtre de Pompée est réduit ea
cendres. — S;iint-Cjpricn est élu évèque de Carlhage.

249 — Philippe l'ancien et Philippe le jeune , son fiis , sont tués.— Dtcius leur succède,

250 — 11 exciie la septième persécution contre les chrétiens. —

•

Paul ,
premier henni îe en Thébaide.

a5i ;— Naissance de Saint- Antoine en Et^ypte. — L'empereur et ses

enfans périssent en poursuivant les Golhs. — ïrebonianus Gal-
lus, général des armées romaines , est élu empereur; il associe

Yolusien son filsii rempire.

a52 — llscontinuent la persécution contre les chrétiens. — La peste

ravage Alexandrie.

253 — Galluset Volusien vont en Mésie contre Emllien déclaré em-
pereur, et sont mis à mort par leurs soldats. — Valérien est

proclamé empereur dans la Paniionie , et associe à l'empire Gai-

lien son fils. — Etnilien est tué par ses soldats.

254 — Gallien s'oppose aux 1" rares qui ravageoient la Gaule.

.^5^ — Valérien excite la huitième persécution contre les chrétiens.

— Les Perses prennent Antioche.

^58 — Valérien rétablit Antioche. — Cyriades se fait empereur,

.^^q — Il est tué. — Valérien est défait par Sapor.

2(3y — Les Scythes font ilui, courses dans l'empire romain. — Les

Gaulois élèvent Posthume à l'empire.— Un corps de Francs pille

Tarragone et s'embarque pour l'Afrique. — Valérien est pris en

trahison par Sapor; il mourut en captivité l'an '269.— Gallien est

seul empereur. — Einbiasement du temple de Diane à Ephèse.

261 — La peste ravage l'empire.

f^i — P.cgillicn ,
qui s'éloit (ait couronner empereur dans la Pan-

nome , et Saturnin en Egypte , sont tués.

263 — Gallien défait le tyran l'oslhume et échoue au siège d'Autun.

—Odenat , roi de Pajmyre , s'empare du gouvernement de l'em-

pire d'Orient, et de la Mésopotamie.

2Q3 — Il est associé à l'empire romain , ravagera Perse, et envoie

à Gallien plusieurs Persans.

267 — Posthume est assassine. Victorin ,
qu'il s'étoit associe

,
gou-

verne seul ; il périt. — Odenat , roi de Palmyre , meurt assas-

siné.—Sa femme Zénobie lui succède.—Cléodame et Athénéus ,•

généiauxde Gallien , mettent en fiite les Scythes. — Les Gotlis

ravagent Cjzique , PAsieet l'Achaïe. Vaincus par Alhén«u», ils

entrent dans l'Épire , l'Acaruame et la Béotie.
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"îdi —- Tetriciis prend le fiire d'empereur à Bordeaux , et règne six

ans dans les Gaules.— Gallien , em|)crear, et son frère Valcrieii,

sont mis à mort prés de Wilau. — Claude U lui succède, dé-
fait le tyran Auréolas, persécute les Chrétiens

, et attaque les

Goths ; il les délait dans un combat sanglant. — P.évolte des
paysp.ns gaulois.

270 — Claude II meurt de la peste. Son frère Quinteile est élu à
Rome; il se donne la uiort. — Aurélien est élu empereur par
l'armée d'illyrie.— Le premier monastère est fondé.

371 — Les Allemands et les >.!arcomans ravagent l'empire romain.— St. Antoine, Agé de 'it ans , devient le chef d'un grand nom-
bre de solitaires. — Ssipor , roi des Perses , est assassiné.

272 — Neuvième persécution. — Aurélien l'ait la guerre à Zénobie.
270 — Il remporte la victoire, et fait mourir le philosophe Lungin.— Il marche coiilre les Palinyréniens qui s'éloient révoltés.

274 — 11 mène Tetricus en triomphe avec Zénobie, et bàfil un
temple au soleil. — Les monnoyeurs se révoltent ; Aurélien les

punit sévèrement. — 11 abandonne la Dace au-delà du Danube.— Probe bat les Français dans les Gaides.
27J — Aurélien est assassiné en janvier.— Tacite est élu empereur

par le sénat le 7 des calendes d'octobre.

276 — Il est tué , après avoir régné six mois. — Son frère Florien se
donne pour son successeur en Cilicie , et ne jouit du titre d'em-
pereur que pendant trois mois.—M. Aurélius Probus, originaire
de Pannonie , e.st élu empereur ; il punit le meurtre d'Aurélien.

277 — Il passe ensuite dans les Gaules , et en chasse les Barbares.—-Un corps de Francs \ient piller les côtes de la Grèce,
279 — L'empereur marche en Ulyrie , el soumet les Gèles.
2S0— Proclus , Franc dorigine , est proclamé empereur à Lyon ,

et vaincu par Probus. — Saturnin, Gaulois, est proclamé empe-
reur en Egypte — Probus fait la guerre aux Perses , subjugue eu
Egypte les Blemmides, soumet les villes de Copte et de Plolé-
maïde ainsi que les Tliraces.

281 — Probus permet aux Gaulois de rétablir les vignobles que Do-
milien avoit fait arracher.

282 — Il est tué à Sirmich par les soldats. —M. Aurélius Carus ,

natif de Narbonne , lui succède, donne le titre de César à ses
_fils Carin et iXumérien , et envoie Carin dans les Gaules.

280 — L'empereur Carus s'empare de la Mésopotamie, et périt d'un
coup de tondre à Ctésiphou.

284 — Carin et Numérien, ses fils, sont reconnus empereurs; ilsfi.nt

célébrer des jeux à Rome. — IVumérieu meurt par les embûches
d'Arius Aper, son beau-père. — Dioclélien de Dalmatie,airr;inehi
a Anulin, sénateur, est élu empereur par l'arméedeChalcédoine,
et tue de sa propre main Aper.— Ere de Dioclélien , appelée
^aussi l'ère des martyrs. — Ambassadeurs romains en Chine.

"°^ Carin est assassiné , et Maximien - Hercule déclaré César.
Les Bagaudes ou paj sans de la Gaule , sont soumis par
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286 — C'arausius, homme de basse extraction , chargé de mettre en
sûreté les mers de Bretagne et des Gaules, est accusé de péculat
et condamné à mort.—Il s'emparede l'île britannique.—Narsès,
roi de Perse, déclare la guerreà l'empire en Orient.—Des peuples
barbares ravagent l'Afrique ; les Gaulois sont aussi en mouve-
ment.—Dioclétien déclare Auguste, Maximien-Hercule, qui rem-
porte pluseurs victoires. — Massacre de la légion Théhéenne

,

commandée par St. Maurice.

q88 — Les Francs viennent demander la paix à Maximien Hercule.
289— Dioclétien va en Illyrie sur le Danube, puis en Orient.

291 — Achi'.leus se fait empereur en Egypte. — Les Francs culti-

vent les champs incultes des Nerviens et des Trévirois.

292 — Constance et Maximien-Galère sont déclarés Césars.—Maxi-
mien-Hercule va eu Egypte , Constance-Chlore dans les îles Bri-

tanniques, et Maximieu Galère en Orient. — Dioclétien se lait

adorer comme Dieu.

295 — Carausius est mis a mort par AUectus qu'il s'étoit associé et

qui gouverne pendant trois ans. — Les Francs sont chassés de la

Batavie par Constance-Chlore
,
qui en fait mourir plusieurs mil-

liers , et en transporte un grand nombre dans les Gaules.

294 — Constance- Chlore répare la ville d'Autun ruinée par les Ba-
gaudes , et rétablit ses écoles.

395'— l'CS Carpiens se livrent aux Romains, qui leur doDoent des
terres en Pannonie.

296 — Dioclétien prend sur Achilleus la ville d'Alexandrie , après

un siège de huit mois ; il l'ail rasec les villes de Busiris et de
Copte.

5oi — Constance César défait , près de Langres , 60000 allemands.

Maximien-Galère défait les Barbares en Afrique.

5o2 — Galère César bat INarsès, roi des Parthes, qui lui cède cinq

provinces sur le Tjgre.

3o3 — Dixième persécution qui fut très-cruelle.

5o5 — L'empereur Dioclétien et Maximien-Hercule renoncent à l'em-

pire.—Constance-Chlore et Maximien-Galère sont reconnus em-
pereurs.'—Sévère et Maxinùen sont déclarés Césars.—Les Francs

sont v<jincus dans les Gaules par Constantin ; deux de leurs rois,

Ascaric ei Ragaise sont misïi mort.

5d6— Constance-Chlore meurt à York dans la Grande-Bretagne.
— Constantin , son fils , âgé de 32 ans , est élu empereur par les

soldats le 25 juillet , et Mayence , lils de Maximien-Hercule ,

par les troupes prétoriennes à Rome. — Schisme des Donatistes.

— Autre scnisme en Egypte , établi par Mélèce.

307 —Galère envoyé Sévère César contre Maxence; les troupes aban-

donnent Sévère
,
qui s'enfuit à Ravenne et est mis à mort. —

Maximien-Hercule , veut reprendre la pourpre , et conspire con-

tre son fils Maxence ,
qui le fait chasser de Rome.

508 — Licinius est déclaré empereur.

509 — La persécution se rallume en Orient.

5io — Maxiraien Hercule tend des pièges à Constantin son gendre,'

Fausla , lenime de ce| eujpereiu' les découvre , cl oblige son père
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de se retirer à Marseille , où il est mis b mort.—Sapor II, roi des
Perses , perstcure les Chrétiens pendant ^o ans , et règne 70 ao$.
Son frère aîné . Hormisdas , est exclu du trône.

3n — Pierre , ésèqiie d'Alexandrie excommunie Arius ; il est
martyrisé. Achillas lui succède et rétablit Aiius. — Galère meurt
d'une maladie infâme. Maxence le fait mettre au rang des Dieux.

3i2 — Alexandi-e succède à Achillas. — Maiimiu recommence la
persécution. — La peste ravage l'Orient. — Conversion de Cons-
tantin. La persécution diminue. Il vient à Rome , et défait
Maxence, qui périt dans le Tibre.

5i5 — Constantin pacifie Rome , et part pourra Germanie. In-
trigues des Donaiistes. — Diocletien meurt à Salone en Dal-
maiie. — Maximin lui survit quelques mois.

3i4 — Les Donatistes sont condamnés par Constantin. — Conciles
d'Ancyreetde Néocésarée.

3i5 — Valens
,
qui avoit été fait César par LIcinius , meurt.

3i6 — Arius enseignant ses erreurs au peuple, est découvert. —

.

Naissance de saint Martin h Sabarie, ville de Pannonie.
3 18 — Alexandre excommunie Arius. — Eusèbe , évêque de Nico-

médie
,
prend le parti de cet hérétique.

019 — Licinius chasse les Chrétiens de son palais , et se déclare
contre eux. — Constantin envoyé Osius , évêque de Cordoue
pacifier les troubles qu'Arius avoit excités.—Crispus César, fils de
Constantin , remporte une \ictoire sur les Francs.

320 — Constantin lève les peines que ses prédécesseurs avoient por-
tées contre les célibataires.

321 — Il lève aussi la peine d'exil contre les Donatistes
, et protège

les savans. °
1

323^— Guerre entre Constantin et Licinius.— Constantin casse les
lois de Licinius, et remporte sur lui deux victoires éclatantes à
Andrinople et à Bjsance.—Licinius est admis à la table tle Cons-
tantin

,
puis exilé à Thessalonique.

3"24 — Les erreurs d'Arius»se répandent.
325 — Premier concile général tenu à Nicée en Bithynie le lo juin.— Arius exclu d'Alexandrie. — Constantin fait mourir Licinius

qui vouloit exciter de nouveaux troubles à Thessalonitaie. .

Il abolit les spectacles des gladiateurs.
39.6.— Crispus César est mis à mort à Pola , ville d'Tstrie. Cons-

tantin se déclare contre les hérétiques.—Mort d'Alexandre
, évê-

que d'Alexandrie. Saint Athanaselui succède. — Sapor, roi de
Perse

, persécute les Chrétiens. —Arius tâche en vain de' rentrer
à Alexaudrie. — Constantin fait mourir Fausta, son épouse à
cause de la fausse accusation qu'elle avoit intentée coutr*
Crispus.

327 — Hélène, mère de Constantin , meurt à Rome, âgée de quatre-
vingts ans.

3^8 ~7 Saint Athanase interdit Ischiras
, qui faisoit les forction^

d'évêque dans la xMaréotide : il rend visite à saint Antoine et k
saint Pacôme, — Constantin étabUl à Bjsauce le siège de l'em-
pire.
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52Q— Les Mëléciens et les Eusébicns chargcul saint Athanase de
fausses accusations.

33o — Dédicace de Constanlinoplc.

35 1 Les Méléciens accusent saint Athaiiasc d'avoir tué Arsène, et

d'avoir brisé un calice. — C'oiistautiu donne un édit pour faire

renverser les temples des Payens.

332 — Constantin accorde du.'.(Cours auxSarmates contre les Goths;
Constantin César eu lait mourir près de 100,000.— Saint Martin,

âgé de dix-sept ans , s'enrôle dans la milice par ordre de l'em-

pereur.

335 —Saint Athanase, pour se disculper, envoyé Macaire, prêtre, à

Constantin. Cet empereur fait une réponse très-honorable à

saint Atlianasc.

354 — Constantin fait assembler les é\èqucs à Tyr
,
pour examiner

la cause de saint Athanase.— Les esclaves des Sarmates se ré-

voltent ; ils sont mis en fuite et se réfugient dans les états de
Constantin ,

qui les accueille.

355 — Con.-^tantin fait la fête de la trentième année de son règne.

Dalniatius , son neveu , est créé César : il épouse Constanlia
,

filli'dccet empereur. —•Concile de 'iyr. Justification de saint

Athanase.

336 — Concile de Constantinople. Constantin exile saint Athanase

et tous les é\éques qui souteuoient son parti. 11 se laisse sur-

prendre par une profession de loi captieuse d'Arius ; cet héréli-

tiue meurt dime mort funeste. — Constantin fait bâtir à Cons-

tantinople une église en l'honneur des Apôtres
,
pour lui servir

de sépulture. — Il J fait apporter diverses reliques de saint Luc,

de sanit André et de saint Timothée.

55y — Constantin meurt près de ISicomédie leQQmai. —Constantin

le jeune, Constance et Constant ses lils , se partagent l'empire;

tous les la\oris de Constantin nuMuent dans une sédition.

338 —Saint Athanase est rappelé à Alexandrie par Constance. Ce
dernier entreprend une exi)édilion»conlre les Perses. — Sapor

,

leur roi , assiège Nisibe pendant deux mois , et est obligé de se

retirer.

33q Nouvelles accusations contre saint Athanase.

3/^0— Le pape Jules convoque un concile à Rome pour juger

de saint Athanase. — Eusèbo de iNicomédie est évêque de

Constantinople. — Constantin le jeune fait la guerre à son frère

Cooslanl; il est tué auprès d'Aquilée.

3', — Constant combat les Fr;incs. — Grand tremblement de terre

en Orient. — Les Ariens déposent saint Athanase , et lui suIjs-

tituent Grégone , évèque de Cappadoce.

3/2 —Concile à Rome. SaintAthanase est absous. H retourne à Alexan-

jjiy, — Constant appaise les troubles <les Gaules; Constance

rétablit à Alexandrie Grégoire de Cappadoce. Saint Athanase se

relire à Rome. — Eusèbe meurt évèque de Constantinople. —
Troubles pour lui succéder. — Photin , évêque d'Aucyre, se fait

chef d'une nouvelle hérésie.

345 — Peiséculloneu Perse contre les Chrétiens.
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545 — Les Ariens assemblent un nouveau concile à Antioclie

Constance continue la guerre contre les Perses , sans succès.—
Titianus est prétet du Prétoire dans les Gaules. Gallus et Julien,

tils de Jules Constance , frère du grand Constantin , se l'ont ec-

clésiastiques.

346— Saint Alhanase rappelé par Constant , vient a Milan.—Cons-
tant et Constance couvoquent le concile de Sardique. — Autre
concile à Cologne, dans lequel Euphrate est condamné.

547 —Concile de Sardique : Saint Atlianase est absous et les Ariens
condamnés. — Les Ariens s'assemblent à Philippes eu Thrace.

548 — Etienne , évèque d'Antioche , est déposé; Léonce , de mœurs
corrompues, est élu en sa place. — Paul , évêque de Constan-
tinople et saint Alhanase , sont rétablis par Constance.

549 — L'empereur Constant envoie en Afrique Paul et Macaire, pour
ramener à l'église les Donatistes

;
quelques évêques s'y opposent:

plusieurs révoltés sont tués et honorés comme de véritables mar-
tyrs parles Donatistes.

550 — Constance reste seul empereur, Constant ayant été tué par les

ordres du tjran Magnence , capitaine de ses gardes
,
qui séloit

fait déclarer empereur k Autun. — Concile k Jérusalem pour
saint Athanase : les habitans d'Alexandrie le reçoivent avec d»j

grandes démonstrations d'amitié. — Ursace et Valeus écrivent à
saint Athanase , et vont k Rome s'excuser auprès du pape Jules.
— Constance fait la guerre au tyran Magnence, et donne le titre

de César et le nom de Conslantius k Gallns son cousin
, qu!il

charge du gouvernement d'Orient; il lui fait épouser Constantia
sa sœur. — Magnence donne le gouvernement des Gaides k De-
centius César son frère.— Paul évêque de Constantinopie

, est
chassé par Philippe gouverneur de la ville, en vertu d'tui ordre
de Constance. Macédonius élu en sa place

, persécute les catho-
liques. —- Paul est étranglé k Cucuse.

35i — Bataille de Murse sur la Drave eu Pannonie, où Ma<Tnence
est défait par Constance.

352 — Constanlius Gallus exerce plusieurs cruautés en Orient fait

niounr des Juifs et brûler plusieurs de leurs villes.

353 —Magnence est battu en Danphmé; il se donne la mort kLvon.
Déceutius son frèie s'étrangle dans la vibe de Sens. — Con^tauce
passe l'hiver k Arles, ou d fait représenter les jeux- du Cirque.— Gallus fait mourir k Antioche un grand nombre de personnes
k la sollicitation de Constantia sa femme.

354 — Constance se dispose a faire la guerre k Gundomade et k
\ adomaro , rois des Germains, puis fait alliance avec eux.
Constantia meurt en Bithvnie ;. Gallus est mis k mort dans
l'iliyrie par ordre de l'empereur. — Liiupératrice Eusébiesauve
la vie k Julien, frère de Gallus. — JNaissauce de saint Augustin.

355 — Silvain , Franc d'origine , est envoyé ilaus les Gaules , et dé-
claré Auguste ; puis mis a mort dans Cologne. — Concile de
Milan. Plusieurs évèques tiennent pour saint Athanase , et sont
exilés par Constance. — Les Francs détruisent Cologne , et en-
viron quaranle nlies situées sur le Rhin. — Julien , frcre de
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(ialliis , est déclaré César et préfet des Gaules, par Constance
son cousin. — Donat, chef des Donatistes , est cnassé de Car-
thage. — Constance entre en triomphe dans Rome.— Rappel du
pape Libère. — Saint Athanase est persécuté de nouveau.

356 — Jv'empereur veut en vain obliger Osius, évêque de Cordoue, à
condamner saint Athanase. — Eusébie , femme de Constance,
donne da poison à Hélène, femme de Julien , pour la laire
avorter. — Julien fait la paix avec les Francs , et passe l'hiver à
Sens. — Saint Antoine, insliUiteur d s moines , meurt dans le

désert d'Egypte le 17 janvier , âgé de cent cinq ans.

357 — Julien est assiégé dans la ville de Sens pendant l'hiver ; il bat
les Allemands près de Strasbourg, fait prisonnier leur roi Chno-
domare , et vient passer l'hiver à Paris. — Le pape Libère , inti-

midé par les Ariens , condamne saint A'.hanase. — On apporte
à Rome des reliques de saint Anrlré et de saint Luc.

358 — Le roi de Pcise , Sapor II , envoie des ambassadeurs à l'em-

pereur. — Tiemblement de terre considérable en Macédoine,
en Asie et dans le Pont. Plus de cent cinquante villes lurent en-
glouties , entre autres celle de Kiconudie. — Julien bat les

Francs-Saliens , ainsi que les Chamaves ; il rend à celui-ci ua
lils qu'il croyoïl perdu.

359 •— Julieu loi ce les (iermains jj demander la paix. — Les Perses
marchent conlte les Romains , et assiègent Auiide. — Constance
taille en pièces les Limigantes. — ISaissance de Gratlen , ftls de
Vaientinien. — Conciles de Séleucie et de Rimini.

360 — Les soldats déclarent Julien empereur. — Sapor, roi i\^.s

Perses, entre dans la Mésopotamie, prend les villes de Singare

et de liesabde , el lente inutilement la prise de Virta. Constance
passe Ihiver a Constantinopie. Julien défait les Français , sur-

nommés Atluarieiis , et envove à Constance des députes , qui

sont mal reçus.— I.esPers«s sont obligésde se tenir sur la délen-

I
sive.—S. Martin bàlil auprès de Poitiers le premier monastère des
Gaules. — xMacédonius est chassé de Constantinopie, et publie

ouvertement ses erreurs; Euduxe, cvequo d'Anlioche , lui suc-

cède.

36

1

— Julien fait rent-ésenlcr des jeux a Vienne; Hélène, sa femme^
jneurl en cette ville. — Constance ayant perdu sa ft mme Luse-

bie , épouse Faui>liiie , dont il a une lille appelée Constantia ,

qui épousa Gratiin. — Julien entx prend de fane !a guerre à

Constance. — Constance termine la guerre des Perses, marche
contre Julien , et meurt près la ville de Tarse le 3 novembre.
— Julieu entre dans Constantinopie , donne la ci'.arge de préfet

. du prétoire à Sallusle , abjure la religion chrétienne , et permet
la liberté des sectes.

362 — Les villes el lesTialions députent à Julien. — Il part pour la

guerre de Perse , et passe ihiver à Antioche. ^—
^
George , évêque

d'Alexandrie, e»t mis à murt par les habitans de cette \ille ; Ju -

lien les reprend avec doticeur. — Persécution contre les clué -

tiens. — Le temple d'Apollon à Daphué, bâti par Autiochu s

£piphao€ j es! cuuawiné par le_rt;u. —Julien uccuiC kscbrcticns
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de cet incendie. — La ville de Nicomédie et une parhe de celle

de Mcée sont renversées par uu tremblement de terre. — Her-

nio2èue,évèque de Césarée en Cappadoce , meurt; on elif en

sa place Eusèbe , cathécumène. Tous les niomes ,
dont baiiit

Basile étoit le chef, se séparent de sa communion. — Mort de

Georc-e, évèque d'Alexandrie.— Saint Alhanase revient et assem-

ble un concile.— Trois é\èqi.e5 à la fois dans Alexandrie. — Ju-

lien chasse Saint Athanase de son église. Il fait des lois contre

les chrétiens. — Les Donatistes sont rappelés. — Julien attache

à sa personne plusieurs philosophes.

363 _ Il permet aux Juifs de rebâtir le temple de Jérusalem. —
Julien marche contre les Perses; Il assiège Clésiphon en vain ,

et meurt d'un coup de flèche le 26 juin. — Jovien est élu em-

pereur par les soldais ; il sull la religion chrétienne ,
iait la paiX

avec Sapor , roi de Perse , et rentre sur les terres de 1 empire.

— Jovîen se déclare en faveur des catholiques, fait îcrmcr les

temples des idoles , et protège Saint Athanase.—Malanc ,
franc

ou Français , est créé intendant des armées des Gaules.

364 —Jovien fait des lois en faveur des chrétiens ;
il meurt à Dadas-

taue, sur les coniins de la Bythinie le 19 février. — Le 26 ,
Va-

ientinien est élu empereur par l'armée ; il associe à rempire \ a-

leus son frère , et lui abandonne le gouvernement de l'Onent. —
Lois des empereurs contre les magiciens. — Les Macédoniens

et les semi-Ariens tiennent un concile à Lampsaqne.

566 — Naissance de Valeatlnlen, fils de l'empereur Valentimen..

Valens défait et tue Procope ,
qui s'éloit soulevé contre lui.

— Il est baptisé par Eudoxe , évêque de Constanliuople.

—

Valentinien 'défait les Allemands. — Valens assemble à Aico-

médie les évcques Ariens, fait fermrr les églises des ^'ovatlens;

Marcien ,
prêtre de cette secte, obtient la révocation de cet

ordre. — Saint Basile et saint Grégoire de jNazianze viennent

s'opposer a l'Arianlsme.

367 — Lempereur Valentinien tombe malade ; Il déclare Auguste

son fils Giatien.
xt > •

568 — Valens recommence la guerre contre les Goths. — Valenti-

nien défait les Allemands ,
qui lui demandent la paix. — Le roi

de Perse fait la guerre contre les Romains, et est battu par Va-

lens. — Les Francs et les Saxons ravagent les Gaules.

569— Valens met en fuite Athanaric , roi des Gotus, el lui accorde

la paix.

3jo —Valentinien défait les Saxons et les Allemands.—Mort d Lu-

doxe, évêque de Conslantiuople.—Valens fait embarquer quatre-

vingts ecclésiastiques sur un vaisseau, auquel on met le feu en

pleine mer. — Famine extrême. — Saint Athanase persécuté.

•— Valens tente inutilement de corrompre saint Basile ;
sou

fils Valentinien Galate meurt à Césarée. — Saint Grégou-e d©

pCazianze est exilé.

3-1 —Sévère défait les Allemands. —Théodose termine la guerre

de Mauritanie. — Saint Basile, évêque de Césarée, implore lu

secours des évêqnes d'Ori«nt. — Saint Grégoire de Naziauxt: e»i
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élu évêqnc (le Sasiine. — Valeiiliuien lait bàlir à la Victoire un
auf(;l tiaus le Capltoie.

372 — il îit'i avccsuccès 1» guerre auxQiiados.—Thcodose, gouver-
neur de iMésie, soumet les Sarniates.—^Mavle, roine (les Sarasins,

euil)ras.se le chnslianisme ; elle accorde la paiv aux Romains.

570 — Mort de saint Ailianase
, patriarche d'Alexandrie. — Quatre-

vingt mille Bourgnignon.s pinoissent sur les bords du Rhin.

574— Valentinien iait alliance avec Macrien , roi des Allemands.
575 — Saint Mi.rtin est sacré é\èquc de Tours. — \'aleiis persécute

les càlholiqiies; Thëniistiiis l'appaise. — Les Bourguignons s'é-

tablissent sur les bords du Hhin. — VaUîniinien meurt d'apo-
plexie le iodes calendes de df^ceinbre. — Gialien lui succède
avec Valenlinien le jeune . son IVère.

076 — Valens ordonne aux sujets de l'empire romain de recevoir

les iioths chassiis de leurs pays par les il uns. — On leur assigne

la Thrace pour demeure ; ils font la guerre aux Piomains.

—

On apporte à Conslanllnople iecorpsde remperuiirValentinien.
— Gralien

,
[)ar i\\\ (îdit, délend les assemblées des hérétiques,

et conlis'|UO leurs bi 'ns.

577 — Les Golhs se révoltent ; les Romains envoient une armée
ooiilre eux. —Valens part pour Antioche , et cesse de persécuter

les orthodoxes. — Quarante mille Allemandj pénètrent dans
la Gaule , et sont repoussés près de Colmar par un Franc nom-,

mé Meilobaude.

078 — Lcmpereui- Valens combat les Golhs ; il est défait et tué..

—

Les (jolhs vienneni jusqu'aux portes de Constanlinople.— Gra-
ticn soumet hs Allemands.

079— Gratien tb'cbirc empereur Tiiéodose , lui accorde l'empîre

d'(Jrirnt. — Theodose chasse les Goths de la Thrace. —
^ Les.

Lombards défoni les Vandales dans la Germanie.

58o— Théodose tombe malade .t Thessalonlque ; il est baptisé.

— (»ratien lait la paix avi;c les (iolhs. — Justine , mère de Va-
lenlinien , protège les Ariens. — Théodose tait son entrée dans
Constanlinople , et Ole aux Ariens lt;urs églises.

38 1 — Vlhanaric, roi de (Volhs , chassé par ses sujcis , vient trouver

Théodosc à Constantinonle ; il y njeurt. — Second concile œcu-
ménique, de Constanlinople.On y condamne les erreurs de Ma-
cédonius. — Théodose donne aux évêques catholiques les églises

des Ariens — Gratien coniie ses troupes a Baudon et Arbogaste
,

tons deux F'rancs el amis des Romains.
58'2 — Tiiéodnse lait inhinner Valentinien. — Les Goths viennent

sur les terres de l'empire.

583 — Maxime devient lyran de Bretagne , et associe Victor , son
lils , au gouvernement — Règne de Conan

,
premier roi de la

petite Bretagne, en Gaule. — Arcadius est déclaré Auguste à

Constanlinople. — Maxime attaque Gratien ,
qui est aban-

tlonné de ses troupes, et assassiné le 25 août. — Le pape Damas©
envoyé Arsène .m Constantinople

,
pour être précepteur d'Ar-

cadins , fils de Théodose.
38/| — Les Perses reiiouveUent la paix avec Th^o'lo.se-
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5S5 •— iElia Flacilla , épouse de Théodose , meurt cette année. —
Saint Jérôme va a Jérusalem.

586— Conversion de saint Augustin. — Les Greutingiens sont

vaincus et emmenés captifs. — Théodose et Arcadius entrent en

triomphe dans Coustantiuopie le 25 octobre.—Théodose épouse

Galla Placidia , fille de l'ancien Valenlinien. — Yalentinieu

persécute St. Ambroise.

387 — Arcadius célèbre les Quinquennalles. — L'impératrice Jus-

tine , veut exikr St. Ambroise. •— Maxime fait une irruption en

Italie. — Théodose marche contre Maxime.

5S8 —Maxime est vaincu et tué proche d'Aquilée le 1" août.—Son fils.

Victor est tué dans les Gaules.— Théodose rend à Valenlinien

le jeune tout ce qu'il avoit pris sur IMaxirae. — St. Augustm est

baptisé à Milan par St. Ambroise. — Génobaude , Marcomn- et

Sunnon , rois des Francs , ravagent les Gaules. — Quintinus les.

attaque et est battu complètemeut.

589— Théodose fait son entrée dans Rome , il détruit le culte des

taux dieux. — Les Lombards créent pour leur premier roi Agil-

mond , fils d'Aion.

590 — Théodose lait massacrer les hahitans de Ihessalonique ,
qui

avoient tué Botericns , préfet d'Ulyrie ; St. Ambroise lui fait

faire pénitence. — Théodose et son fils Ilonorius arrivent à

Constantinople.—Kugène s** l'ait déclarer empereur en Occident.

591 — Saint Augustin est fait prêtre par Valere , évêque d'Hyppône.

092— Le jeune Valenlinien , mortellement blessé par Arbogaste ,

meurt à Vienne eu Dauphiué. — Arbogaste lève des troupes
dans les Gaules , et y joint un grand nombre de Francs. — Eu-
gène favorise les pa\ eus.

390— Honorius est déclaré Auguste.

5g4— Théodose marche contre Arbogaste et contre Eugène ; l'em-

pereur est vaincu le 5 ^bre ; le lendemain il remporte une vic-

toire complète. Eugène est pris et mis à mort; Arbogaste se tue.

— Plusieurs villes sont englouties par un tremblement de terre.

095 — Théodose meurt le 17 jainier. — Arcadius et Ilonorius , ses

fils , lui succèdent ; le premier en Orient , et le second en Occi-
dent. — Aicadius épouse Eudoxie, française, et lait tiierRufin.

— Slillcon fait la paix avec les Sicand)res et les Francs.

396— Saint Augustin est fait évèque d'Hyppône. — Frigitille , reine

des Marcomans , se fait chrétienne.

397— Eutropefait déclarer Stilicon ennemi de la république. —Ar-
cadius S'empare de l'Afrique.— St. Ambroise meurt. — Mort de
St. i\Iartin , évêque de Tours. — Nectaire, patriarche de Cons-
tantinople , meurt; St. Chrvsostôme lui succède.— Une partie

desi'VaDCsest vaincue par les romains; leur roiMarcomir est pris,

exilé en Toscane ; Sunnon , son frère , est tué.

598 — Gildon , fils d'un roi Maure , fait la guerre aux romains; Mas-
cezel 5 son frère remporte sur lui une grande victoire : Gildon
s'étrangle , Stdicon fait jeter Mascezel dans une rivière. — Saint
Jean Chrysostôme est évèque de Constantinople le 26 février.

—

^'cmpereui- ér»oase Marie , fille de Slilicon.,
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399— t^'iïaas engage Tnbigilde , Goth de nation , à ravager l'Asie;.

Eutrope envoyé Gainas dans cette contrée.—Tribigilde est dél'ait

par nu nommé Valentin.— Pulchérie vient au monde Je 19 jan-
vier.— Honorius fait démolir les temples des faux dieux.

400— Gainas déclaré ennemi de la république, retourne en
Thrace oii il est tué- — Eudoxie est déclarée Auguste : naissance
d'Arcadia. — Alaric , roi des goths , entre en Italie , et pénètre
jusqu'à trois lieues de Ravenne ; Honorius lui cède l'Espagne et
une partie des Gaules.—Stil'icon est défait. — Le pape Anastas€
condamne les erreurs d'Origène.

4oi — ISaissance de Théodose, fils d'Arcadius le 9 avril.

402 — Le jeune Théodose est déclaré Auguste.—LesTarlares Géou-
gen défont les Huns et se rendent maîtres de la grande Tartarie.

4o3 — Alaric, roi des Goths, marche vers Rome avec uue armée
nombreuse , et est défait par Slilicon à PoUentia.

404 — Saint Chrysostôme est exilé.— Mort de l'impératrice Eu-
doxie. — Dispute de saint Augustin contre les Manichéens.

405 — Honorius veut faire rentrer les Donalistes dans l'PJglise.

406 — Le jeune Théodose célèbre les Quinquennales.— Radagaisf»
entre en Italie avec deux cent mille Scythes; il est défait et tua

par Uldès et Sarus , rois des Hims et des Goths.— Les Vandales
vaincus par les Français , se joignent aux Alains et aux
Suèves, et ravagent les Gaules.

4*57 —Ils passent en Espagne.—Saint Chrysosfôme meurt le 1 4 9bre.

408 — Arcadius meurt le 1" mai ; il charge de la tutelle de son fils

Théodose , Jesdegirde I , roi de Perse.— Stilicon est convaincu
de trahison et mis à mort à Ravenne. — Constantin , homme de
basse extraclion, s'empare dune partie de l'empire et en établit

le siège à Arles.—Alaric, roi des Goths, veut faire la paix avec

Honorius ,qui la refuse. — Alaric, soutenu par les Huns et les

Goths, assiège Rome.— Eucher, lils de Stilicon, est mis h mort.

409 — Constantin envoie des députés à Honorius
,
qui l'houoie de

la pourpre. — L'Espagne est envahie par les Vandales , les Huns
et les Suèves. — Alaric réduit Rome aux dernières extrémités le

24 août , il se rend maître de la ville , qu'il livre au pillage.

— Sa mort. — Alaulphe , son parent, lui succède, et épouse
Placidie , sœur d'Honoiius.

4i I —Théodose célèbre les Décennales, et Honorius les Vicennales.

Géroiitius, génénd d'Honorius , fait élire pour empereur uu
nommé Maxime : ils sont défaits par Constance.— Conférence
publique des catholiques à Carthage. — Pulchérie , sœur de
ÎJiéouose , se charge seule de gouverner l'empire.

412 — Héracbcn s'empare de l'Alrique.— Lf'-s Goths pénètrent dans

les Gaules. — Céieslius , disciple de Pelage, est condamné à

Carthage.— La grande Arménie est partagée entre les Perses et

les Romains.
4i J — Les Bourguignons s'affermissent dans la Gaule. —Héraclien

vient en Italie avec nue flotte considérable, est défait par Marin,

et tué par quelques onicicis d'iiouonus. — Pelage enseigne pu-

bliquement ses eneuij.
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^1^ — Pulchérie, sœur de Théodose, obtient le titre d'Auguste. —
Le consul ConslRuce détait les Goths proche d'Arles, et les force

de se retirer en Espagne.—Attale devient tyran des Gaules.

^i5 — Il est abandonné et mené à l'empereur.— Alaidphe est tué à

Barcelone; Wallla , son beau-frère, lui succède.— Mort de Res-

pendial ; Atace lui succède.— Juifs chasses d Alexandrie.—Jes-

degirde , roi de Pirse, persécute les chrétiens.

iji6 — Placidie , fille de l'ancien Théodose, est mariée à Constance.

—Constance prend Frédibal , roi des Vandales , et l'envoie k

Honorius. — Théodose vient d'HéracIée à CoDStantinople.— Les
évcqiies d'Afrique condamnent Pelage.

417 — Grand tremblement de terre.—Le pape déclare Pelage inno-

cent.—Les Vandales Silinges sont détails par Wallia ; les Alains

par les Goths; leur roi Atace est !ué ; ils se réunissent aux
Vandales.

4i8 — L'Aquitaine est abandonnée aux Visigoths.— Règne de Pha-
ramond , roi des Francs.—Le pape Zozime envoie des députés

en Afrique.

419 — Plusieurs villes de la Palestine englouties par un tremble-

ment de terre.—Schisme touchant l'élection dun pape ; l'empe-

reur se déclare pour Boniface.—-Les Goths rentrent dans le midi
de la Gaule; VValiia meurt; Théodoric lui sixcède.

4*20 — Constance est associé par Théodose à l'empire. — Les Ro-
mains font la guerre aux Perses, et défont leur roi Vararane.—
La Chine est partagée en deux empires.

421 — Le général Constance est déclaré empereur le 24 février.

—

Il meurt le 20 septembre.— Théodose épouse Eudoxie. — Les
Romains combattent les Perses.

422 — La j'hrace ravagée par les Huns.—Paix entre les Romains et

les Perses. Castinus est envoyé contre les Vandales , et vaincu.

4^5 — Houoruis chasse de Rome Placidie sa sœur; elle pH.-.se un
Orient.—Lamissus est second roi des Lombards.—Mort d Hono-
rius à Rome.—Lu notaire nommé Jean s empare de l'empire. —
Valentinieii est déclaré César par Théodose , dont il épouse la

hlie Eudoxie.

424 — Cent mille Perses sont noyés dans l'Euphrate.

425 — Jean est lue proche de liavenne par Valentinieo
,
qui se fait

recounoître empereur d Occident.

426 — Ecoles publiques rétablies par Théodose à Constanliuopîc.

427 — Les Romains recouvrent la Paunonic.
4*iS — Nestorius, d'Anlioche , est élu évèque de Constantinoplc.—

-

H^ne partie des Gaules est envahie par Aëtius. — Pharamoud
meurt; Clodion lui succède.— Les Suèves sont vaincus eu Es-
pagne par Genséric, roi des Vandales.

4-'9 — Le comte Bomlace se révolte contre Valentinien , appelle h s

Vandales en Afrique; ils refusent d'en sortir.— Agricoia répand
en Irlande les erreurs de Pelage.— Hérésie de Nestorius.

4.')o — Thtodose célèbre les jeux de trente ans. — Mort de saint

Angusiiu. — Les Vandales assiègent la ville d Hippùue.— L< »

Jiourguignoiis iC font thréieus et batteut iej Huui.
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43 1 -7- Concile d'Ephèse contre Nestorius. Il est déposé et le péla-
gianisme proscrit.

43a — Bouiface est général de la cavalerie; il meurt.
435 — Une partie de Gonsfantinople est incendiée le i5 août. —

Attila et Bleda, ciiels des iluns , font uu traité avec les Kornains.
-— Les Huns envoient di;s ambassadeurs en Chine. —• Le pape
Sixte, accusé decrimeséuonnes parl'ex-consul Bassus,estabsous.

434 — Attila ravage l'empire d Occident.
435 — Les Roniiiius tout la paix avec tienseric.—Paix entre Guadi-

caire
, roi des tjourguiguons , et Aëtius.— Les Huns remportent

une victoire complète sui les Bourguignons.
436 — Theodoiic, roi-tles Visigoths, t'ait la gaerre aux Romains,

et assiège .Narbonne ; il levé le siège. — iN'cstoiiiis est exilé à
Oasis

,
puis à Penlapoie.

457 — Vaienliiiien épouse lùuloxie , fille de Théodose. — Plusieurs
évêques catholiques sont mis à mort par Genseric.—Aétins défait
huit mille Golhs. — Herménenc , roi des Suev es , transmet la.

couronne a son iils Uéchila.

438 — Valentinien et liudoxie viennent à Bavenne.— Eudoxie réta-

blit les murs de Jérusalem.—Code publié par l'empereur Théo-
dose Je jeune.

4^9 — Genseric se rend maître de Carthage.—Théodoric défait et

prend Liltorius, général romain. — Mort de Nestorius.

44°— Genseric se rend à Carlhage pour s'opposer an comte Sé-
bastien.

44' — Théodose fait la guerre aux Vandales.—Le territoire de l'em-
Îire est ravagé par les Perses, les Sarrasins, les Zanniens, les

saurions et les Huns; Analolius et Aspar marchent contre eux:
ils font la paix.—Mort d'ilerméneric , roi des Stièves ; son fils

Réchila s'empare de la Bétique, de Séville et de Carthagène.
44*^ — Valentinien fait la paix avec Genseric—LaThrace et l'illyrie

sont dévastées par Attila et Bleda ; ils se retirent moyennant
ft>oo livres d'or par an.

443 — On brûle à Rome les livres des Manichéens.

444 — Attila fait mourir Bleda son frère.— Théodose célèbre les

Quinquennales.

443 — ^ itus iail la guerre aux habitans de la Bétiqne et de Car-
thagène. Il est Ibrcé de se retirer. — Clodion s'empare de Tour-
n.»i, (le Cambrai et de plusieurs aulres villes.

44*^ — Coiistaiiliiiople est ravagée par le leu , la peste, la famine et

un tremblement de terre.— Les iles Britanniques ravagées par

les Pictes et les Lcossais.

4.47—Attila ravage l'Europe; les murs deConstantinoplesontrebâlis.

44^ —^ Lu tj elles est convaincu d'hérésie.— I bas est condamiié ei

absous deux fois.—Mort de Clodion. — Règne de IMérovéc, clîtf

de la r;ice des Mérovingiens.—Mort de Rechila, roi des Sue\co.

Rechiaire son (ils lui succède.
449 — La Grande-Bretagne est envahiepar les Saxons et les Anglais.

4?o — Mort de Théodose le -28 juillet.— Marcienest empereur d'«

N

rient. —-Attila ravage l'Allemagne.— Horrible lamine eu ItHht;.,,
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45i — Auila iavai:;e la France. Il est vaincu à Mauriac par Aëtiiis

,

Théttdoric et iMéiovée. — Mort de Thi'odoric, roi des Visigollis ;

son tils Thorismond lui succède. — Quatrième concile œcumé-
nique à Cihaicedoine, dans lequel on conduuine Eutjchès et

Dioscore.

^'ji—Révolte des habilans d'Alexandrie.—La ville deMilan est pillée

par Allila , il l'ail la paix avec les Romains. — Etahli.ssement de
Veuise.—Thorismond, roi des Visigoths, assassiné par ses frères.—ïhéodoric. l'un d'eux, lui succède. —'iMort d'Attila dans ua
festin. Fin de l'empire des Huns.

454 — Maxime conspire contre Valentinien, qui avoit déshonoré s*
femme ; ce dernier tue Aëtius. — La Sicile est envahie par les

Vandales.

455 — Deux gardes d'Aètius tuent Valentinien III le 17 mars.—

•

Maxime s'empaie de l'cntpire d'Occident , et épouse Eudoxie
;

elle allire Genséric en Iialie ; Î^Lixime est tué; Rome saccagée.— Avilus est empereur d'Occident.

456 — Mort de Mérovée; Cliilderic son filslui succède.— Les Rour-
guignons s'enij)arent des pays voisins de la Saône et du Rhône.
—Theodoric 11, roi des Golhs, prend Picchiaire, roi des Sues es
en Portugal, et le lait mourir. — Les ^ andales sont défiits par
Ricimer.

457 — Mort de Marcien.—Léon , Thrace d'origine , est élu empe-
reur.— tl fait déclarer IMajorien empereur d'Occident. At'itus
abdique l'empire et meurt. — Childeric, roi des Francs, est dé-
trôné et s'enfuit dans la Thuringe.—Egidius, général romain, lui
succède.

458 — Grand tremblement de terre à Anlioche.—Un grand nombre
de Bretons viennent s'établir en France.—Navigation des Chinois
vers l'Amérique. «

4^9 — Madras , roi des Suèves en Espagne, lue son frère Froatan.
4^*0 — Mort d'Eudoxie , veuve de Théodose le jeune.
4t>i — Ricimer l'ait tuer Majorien.—Sévère lui succède.—Le iisep-

terabre , incendie à Constantinople.

462 — Cycle paschal établi par Viclorin d'Aquitaine.

464 — Ricimer défait et fait mourir Oeorgor , roi des Alains. Le
couite MarccUin chasse les Vandales de la Sicile.

465 — Incendie à Constantinople.— Ricimer fait empoisonner Sévère.
Intei-règne dans l'Occident. — Genséric passe à Alexandrie.
Childeric, roi de France, est rappelé; il épouse Basine.

4G6 — Théodcjric II, roi des Visigolhs, est assassiné; Evaric soa
frère lui succède.—Naissance de Clovis.

467-— Authemius est élu empereur d'Occident; il donne sa fille à
Ricmier, et fait célébrer les Lupercales.—Rome est affligée de la
peste.—Léon fait la paix avec (îen>éric.

468 — Léon envoie Basiliscus contre Genséric; il est d'abord vaiîîr
queur, puis se laisse vaincre ; convauicu de trahison, il est exibî.

4^'9 —L'empereur fait mourir Aspar , et Ardal)ure sou lils. — L« s
Francs battent les Saxons, et prennent aux Romains la viila
ti'Angers.'—Ricimer fait la guerre à Anthemius.
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472 — Tl le fait assassiner et meurt.— Olyhrius , empereur d'Occi-
tient, règne sept mois.—Trrnpiion consldéruble «lu montVésuve.

473 — Glyceriiis est empereur d'Occident le 5 mars. — Euric, roi

des Visigoths, fait de grandes con»]!ii}tes dans la Gaule; ilest re-
poussé par Ecdicins, fils de l'empereur Avitus. —Une partie des
Ostrogoths se rend à Glycerius.

474 — Mort de Léon l'ancien , empereur d'Orient.— Léon le jeune
est proclamé son successeur ; Zenon son père est régent ,

Suis associé à l'empire. — La Mésopotamie est envahie par les
aiasins, et la Thrace parles Huns.—Mort du jeune empereur.
—-7/énon son père lui succède; il est déposé. — Julius Nepos
oblige Gljcerius d'abdiquer l'empire , et se fait proclamer à
sa place.

475 — Zenon s'enfuit en Tsaurie; Basiliscus lui succède. — Nepos ,

chassé de Ravenne par Oresie ,
général de ses troupes , s'enfuit k

Salone en Dalmatie.— Oreste fait déclarer empereur son fils

Romuius Augustus Momyllus. — Les Visigoths s'emparent de
l'Auvergne et de plusieurs autres provinces de la Gaule.

476 — Zenon remonte sur le trône, envoie Basiliscus son fils et sa
femme Zenonide en Cappadoce, où ils meurent de faim. — In-

cendie à Coristantinople. — Odoacre, roi des Ilérules , se rend
maître de Rome et de Ravenne.— Fin de l'empire romain d'Oc-
cident.—Odoacre refuse le titre d'empereur; il abolit les consuls
de Rome, et établit le siège de son royaume à Ravenne.

477 — iNIort de Genséric le ^4 janvier ; ituneric son fils lui succède.
— Odoacre lait mourir le comte Brachylas

,
qui ne vouloit pas le

reconnoître. — Une partie de lEspagne est soumise par Euric,

roi àcs Visigoths. — Tremblement de terre à Constantinople.
— Zenon rappelle les évoques catholiques.

[tjrç^ — Tremblement de terre à Constantinople.

480 — Euric, roi des Visigoths, s'empare de toute la Provence. —
Règne de Clovis en France.—Naissance de saint Benoît.

48i — Théodoric, (ils de Triarius, roi des Golhs, vient avec une
armée aux portes de Constantinople; il meurt d'une blessure ea
Ulyrie.

482 — La Macédoine et la Thessalie sont ravagées par Théodoric
,

surnommé Valamer.—Edit de Zenon pour réunir les Catholiques

elles Euihychiens.

435 — 11 chasse JeanTalaïa du siège d'Alexandrie.—Pierre Mongus,
qui avoit usurpé le siège d'Alexandrie, se déclare pour le concile

de Chalcédoine; peu de temps après il change de sentiment;

tous ses partisans l'abandonnent à cause de son inconstance. On
leur donne le nom d'Acéphales, c'esl-a-dire sans chef, parce

qu'ayant abandonné leur évèque , ils n'avoient pas voulu se

réunir à l'Eglise.—Les Catholiques sont persécutés par Huneric ,

roi des Vandales.

434 — Leontius se révolte et prend la qualité d'empereur. — Le
pape Félix 111 excommunie Acace.— Mort d'Euric, roi des Visi-

j:;oths d'Espagne; Alaric lui succède.— Mort d'ÏIuneric , roi des

Yaudales^ Gunthabond, (ils de Gcnthou; lui succède.
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485 — Xenaïus, évêque d'HitîrapoUs , combat le premier le culte

des images.

486 — Clovis défait Siagrius Patrice
,
géuéial romain , et le fait

mourir.

488 — Leontius et le tyran Illiis sont pris et décapités. — Odoacre
est vaincu par Théodoric , roi des Ostrogoths.

489 — Odoacre est vaincu de nouveau.

490 — Une partie des Thuringiens subjuguée par Clovis.

491 — Mort de l'empereur Zenon. — Anastase est élu à sa place ; il

épouse Ariadne, veuve de Zenon; se fait aimer du peuple.
— Théodoric défait encore Odoacre.

49'>. — Longin , frère de Zenon , se révolte contre Anastase.

495 —^ Clovis épouse Clotilde , fille de CUilperic. — Odoacre fait

la paix avec Théodoric, qui le fait mourir.

494 — Anastase persécute les Orthodoxes. Les villes de Laodicée,

d'Hiéraples , de Tripoli , sont englouties par un tremblement
de terre.

495 — Euphemius, évêque de Constantinople, est exilé. Macédo-
nius lui succède.

496 — Clovis défait les Allemands à Tolbiac , se fait chrétien , ainsi

Îue sa sœur Alboflede et un grand nombre de ses soldats. —
hrasamond , roi des Vandales en Afrique persécute les catholi-

ques.—La Pologne et la Bohème sont envahies par les Sclavons.

497 — Fin de la guerre d'isaurie, — Athénodore est décapité. — Al-

liance des Francs et des Armoriques.

498 — Sédition à Constantinople.

499— Anastase engage à se retirer les Bulgares qui ravageoient la

Thrace.
5oo— La Phénlcie et la Syrie sont dévastées par les Sarrasins.
— Clovis fait la guei re aux Bourguignons. — Théodoric vient k
Rome et fait rebâtir les murs de la ville.

5oi — Anastase pacifie l'Orient, fait massacrer 5ooo personnes
dans des jeux publics. — Lois sages de Goudebaud.

5o2 — Les Bidgares ravagent de nouveau la Thrace. — Cabade
,

roi de Perse, s'empare par trahison de la ville d'Amide en Mé-
sopotamie.

5o5 — Anastase combat les Perses : il est vaincu. — Commence-
ment du royaume d'Ecosse

,
par Fergus.

504 — Les Bulgares se retirent.— Ils sont défaits par Théodoric—
Les Vandales renouvellent la persécution.

505— Anastase fait la paix avec Cabade. — Le consul Sabinien est

battu par les Gètes.
506 — Anastase fait briser les statues de Constantinople. — Ala^

rie , roi des Visigoths, fait rédiger le code théodosien.

507 — Clovis faillaguerreà \larlcqu'ildélailettuedesa propremain.
— Son fils Alaric lui succède.

508 — Clovis s'empare des trésors d'Alaric. —Honneurs qu'il reçoit

d'Anastase. — Ibbas , général de Théodoric , défait les Fran-
çais. — Siège de la ville d'Arles.

509 — Clovis fait tuei' Cloderic roi dç Cologne, Chararic roi
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d'Amiens , P.jignacaire roi deCambray, et Rignomer roi tiii

Mans. — K(;clainatious contre le concile de Chalcédoine.— In-
cendie à Conslantinople.

5i 1 — Mort de CJovis le 27 novembre. Partage de son rovanme. —
Macédonius est cxdé. — Sédition à Coiistantinople.

5i2 — Mort de Sainte-Geneviève à Paris le 5 janvier. — Sédition*
et massacre à Antioche. — Les terres de l'empire sont occupées
par les Hérules.

5i5 — Cabade , roi de Perse , et Alamnndarus , roi des Sarrasins ,

se font chrétiens.

5i4 — Vilalien, chef des Golhs, déclare la guerre à l'empereur; fait

Hypatus, son neveu
,

prisonnier, et se retire moyennant une
somme d'argent.

5i5 — Il ravage de nouveau la Thrace. — Mort d'Ariadne , fem-ne
de Pempereur. — La Cappadoce et la Licaonie ravagées par \i?.s

Huns. — Mort de Macédouius.— Les Danois sont défaits par
Théodebert , fils de ïhierri, roi de Metz.

5i6 — Anastase persécute les évêques orthodoxes.

617 — Les Gèles ravagent la Macédoine , la Thessalie et l'Epire.— Les orthodoxes de l'empire d'Orient sont toujours persécutés.
5i8 — Anastase , haï du peuple , veutabdiquer l'empire, llcunliuue

de persécuter les orthodoxes. — Il meurt le 8 juillet. — Justin ,

fréîet du prétoire, est élu empereur.— 11 fait couper la langue ii

hérétique Sévère , évoque d'Anlioche|; rétablit les catholiques.

5i9 — Libéralités d'Eutharic envers les Romains. — Condami);<tioix

de Nestorius , d'Eutychès , etc. —^ Hermenfrede , roi de Thu-
ringe , lait mourir Bertier son frère.

020 —L'empereur lait assassiner Vitalien.—Les Anglo-Saxons défaits

par les bretons a Bnlhe.

52 1 —• Spectacles publics donnés par Justinien , neveu de Justit:.

522 — TzathiuSj roi dos Laziens en Colchide se font chrétiens.
—- Cabade, abandonné de Tzathius , se réunit au roi des Huns
pour faire la guerre à l'empereur. — Conclusion de la paix.

SaS — Thiasamond , roi des Vandales , est défait par les Maures.

Il meurt.

—

llilderic son cousin lui succède. — S'gismond, roi de
Bourgogne , et son frère Godemar sont délaits par les lils de
Clovis.— Clodomir tait jeter Sigismond dans un puits. — Justin

fait mourir un grand nombre de ^agabolJds; il exile les Mani-

chéens. — Ces hérétiques sont poursuivis par Cabade. —'Mort

d'Euphémic, épouse de Justin. H fait couronner Théodora.

.524 — Justin fait rebâtir, sous le nom de Justinopolis , la ville

d'Anazarbe en Cilicie, renversée par un tremblement déterre;

il fait rétablir aussi Edesse , submergée par les eaux. — Les

Ariens sont persécutés par l'empereur; Théodoric prend leur

parti. -— Clodomir, roi d'Orléans , fait la guerre aux Bourgui-

gnons : il est tué. Ses frères Childebert et Clulaire niassjicient

deux de ses enfans ; le troisième se lait ecclésiastique. On lui

donne le nom de St. Cloud.

525 — Théodoric , roi d'Italie, oblige le pape Jean 1" de deman-
der à Justin la tranquillité des 'Ariens ; il est bien accueilli;

}iiui;à on n'accède pas k sa demande.
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52g — XJn incendie ravage la ville d'Antioche ; elle est d«;vasfee par

un Ireinblemeut de terre, ainsi que plusieurs villes de Grèce.
— Ephrem

,
préfet d'Orient, aide les habitans d'Antioche à

rebâtir leur ville; ils le choisissent pour évèque. — Tiléofkiric

fait périr Synimaque son beau -père; Alhalaric son petit - fils

lui succède.

527 — Justin associe à l'empire Justmlen son neveu. Sa mort.
— Les Lombards s'établi.sst^ut dans la Pannonie.

528 — Justiuien envoyé Bélisaire contre Les Perses. — Gtrlle , roi

des Hérules , \ient à Constantiiiople et se fait baptiser ainsi que
la plupart de ses soldats. — Boazer, reine des Huns , donne à

Justinien plus de cent niilie hommes pour garder le Bosphore.
— Gorda , roi des Huns , embrasse le christianisme. — Horrible

trendilement de terre à Antioche. — Saint-Benoît bâtit un mo-
nastère près le mont Cassin. — Antioche rebâtie par Justinien.

529 — Alamundar , roi des Sarrasins , vient en Syrie. 11 est obligé

de se retirer. — Les Perses refusent la paix à Justinien. Les
Juifs persécutent les cluétiens. Ils sont punis par l'empereur,
— Code de Justinien déterminé.

530 — Les Perses sont plusieurs fois vaincus par Bélisaire. — Les
Thuringienssont subjugués par Thierri

,
qui fait précipiter leur

roi Hermensfroi du haut des murailles de Tolbiac. — Hilderic
,

roi des Vandales , est détrôné par Gilimer ; il implore le secours
de Justinien

, qui déclare la guerre a Insurpateur.

55 1 — Cabade fait encore la guerre aux Romains. Bélisaire est

vaincu. Cabade fait condamner le commandant de ses troupes
qui avoit peu ménagé le sang de ses soldats. —-Mort un pape
Boniface. Jean lui succède. — Amalaric , roi des Visigolhs

,

est tué dans une bataille par Chddebert. Thendis bii succède.— Nouvelles contestations des Origéuistes et des Nciloriens eu
Palestine.

Syi — Conjuration contre l'empereur à Constantinople : ^rand
ir.assacre des habilani, et dévastaiion de la ville parle .reb41es.— Cabade assiège Martyropolis ; il meurt, et nomme Cosroès
son successeur.— La Palestine est troublée par les Urigénistes.

5j5 — L'empereur paye mdle livres d'or aux Perses pour obtenir la
paix. — Bélisaire passe en Afrique, détait Ammal-îs roi des
Vandales. Il ])rend Carthage , tue Zanzon , frère de Oitimet" , cl
met ce dernier en fuite. — Justinien lait publier ie Di^-este

.

— L'Italie dévastée par la fuiuiue.

554 — Gilimer est pris et conduit à CoTistantinop!»', — Fin de
la domination des Vandales en Africpie. — Jutitinien rend à
l'église de Jérusalem les vases sacrés cîilevés par Titus, et
transportés en Afrique par Genséric. — Mort d Alhalaric, roi
des Ostrogoths ; Théodat lui succède; il fait empoisonner la
mère d'Athalaric. — Mort de Théodoric ou Thierri , roi des
Français: son fils Théodebert lui succède. — Défai'e de Goda-
mar, roi des Bourguignons; les rois de France partagent soa
ro\'aui:îe.
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555 — .Tnstinien f;til la guerre à Théodat , roi des Ostrogoths
— Beliaaire jnis>je en Sjcile , se rend maître de Calaiie,de Pa-
Icrnie et de Syracuse.

556 — Démarche inutile du pape Agapet auprès de Justinien en
faveur deTliéodal. —

^
Uévolle des troupes d Afrique; elles as-

siègent Cartilage ; lîi'lisaire Krs force de se reiircr. — Les étoflas

de soie s'ititroduisenl en (irèce — Bélisaire se lend maître de
Waples. — Tliéodat mis à mort par les (ioths ; Viligés , soti gi-
néral lui succède.

537 — La monnoie de Frarce se répand dans l'empire Romain. —

•

Bélisaire uiarche h Rome . les liaiiilans lui ouvrent Itm s 1.01 trvs.

538 — Vitigès vient assiéger Ro:ne.—L'illjrie ravagée par les Huus.— L'Italie désolée parla peste , la guerre et la tamine. —Vitiges

lè\e le siège de Rome. — Les Gotns rasent Milan •' en massa-
crent les habitans.— ïhéodebert , roi des Français , s.ecout les

Gotlis.— Il bat les Romanis.— Son année est désolée parla jiesîe.

540— La donation de la Gaule aux Francs est condiin.'e par l'em-

pereur. — Viligès est assiégé dans Ravenne par Bélisaire, qui

le fait prisonnier et l'envoyé à CoQStanlinople. — Bélisaire eat

nommée Patrice. — Heldibadc , ou Théodt balde est élu roi

par les Goths d Italie ; il étoit neveu de Theudis , roi des
VisigoJis en Espagne. — Cosrocs , roi de Perse

, pénètre en
Syrie.— Il renverse la ville d'Antioche et impose àJustinien ua
tribut annuel.— Les Romains sont vaincus en Afrique par Its

Maures.
5^1 —Basile, dernier consul.—Théodebalde, roi des Goths, est tué.

—Kraric lui succède et est mis à mort par Totila, neveu de Théo-
debalde , qui prend aux Romains plusieurs places.

542— Cosroès est forcé par Bélisaire de repasser l'Euphrate.—
Justinien fait rebâtir Antioche. — Cliildcbert , roi de France ,

et son frère Clotaire, ravagent lEspagne.

543— Totila s'empare doi la Campanie , et prend Naples. — Cos-
roès , roi dePeriC , est de nouveau battu par Bélisaire. — Trem-
blement de terre presque général.

544 — Les Ariens sont chassés de Rorae.^—^Bélisaire marche contre

To iia.—Les Piomaios sont vaincus p^r les Perses.

$45 — Totila fait passer au fil de Vépée les habitans de Tivoli.

546— Totila assiège Rome.
547 — Les habitans souffrent par la famine. Les Crolhs envojcs par

l'empereur sont déi'aits. La ville est livrée à Totila
;
plus de

80,000 hommes y périssent,. — Bélisaire reprend Rome. Totila

l'assiège ; il est re[)Oussé.

5,^8 — Mort de Theodebert, roi des Français. Théodcbald , son

fils lui succède. — Les Goths ravagent l'Italie , et déioul les Ro-

mains. — Les Sclavons s'emparent de l'Illyrie. —• Retour de Bé-

lisaire t\ Constanlinople

5/jg — Totila s'empare une seconde fois de de Rome qu'il fortifie.

55o — l/Uljrie est ravagée de nouveau par les Sclavons.

55i — AlVieux tremblenient de tene en Palestine , en Syrie et dans

la I\îésopytamie. — Germain euvové contre les Goîhs jneurl j \ç%



DE L'ÎÎISTOIKE MODEREE. 5i

Dep. j. c.

Goths s'emparent detoule l'Ilalie. — Théo'Jfbalde, roi de ^Iclz

refuse d'abandonner les Osirogolhs. — Carlaric, roi des Sucvcs
en Espagne , embrasse la religion chrétienne.

jDQ — ^tarses délait les Goths , qui sont chassés de la Sicile. •— La
ïhrace est ra\agée parles llutis et les Sclavons. — Les Tartares
perdent la grande Turtarie d'Asie.— Commencemeul de la Tu!-
quie pai- les liims. — INarsès aborde en Toscanes^ et tue ïutiia.

1 éïas lui succède.

555 — H est vaincu et mis à niort. Fin de la domination des G ilhs

en Italie.— Tremblement de terre à Conslanliiiople.— Cincui.j-

me concile général à Constatilinoplc. — Origène est coudaimié.
554—Alhanagilde, roi des Visigolhs, transporte le siège roj al à To-

lède. — Cosroès défait les Romains eu Colchide.

555 — Les Frauçais et les Allemantls ravagent l'îlalic ; les premiers
6onl tués par ÎS'arsès. — Les l\omains défaits par les Perses.

— Mort de Théobalde , roi des Français ; sou rovaume est par-
tagé entre Cliildeliert et Clotaire.

556 — Pelage s'excuse auprès de Childebert , roi de France d'a\ oir

condamné les trois chapitres.— Guerres civiles en Frnuce. —

•

Chramne , fds naturel de Clotaire, se révolte contre son père.
— Les Perses sont défaits par Justin. — Révolte deà Juifs ù Cé-
sarée. — Elle est calmée par Adamantius.

55^ — Tremblement de terre à Constanlinople et à Rome.
558 — Hiver rigoureux. — Les Hiuis Nienuent ravager la Tlirace

et la Grèce. Bélisaire leur donne de l'argent pour qu'ils se leli-

renl. — Coustantinople dés.ilée par la peste. — Mort de Chil-
debert. — Clotaire , son frère , reste seul roi des Français.

56o— Maladie de l'empereur Justiuien. — Coustantinople est pi'i.'e

parles soldats prétoriens. — Chramne se réconcilie avec Clotaire
et se réunit ensuite il Conobre , comte de Bretague. — Clolaiie
lue Conobre

,
prend Chramne et le lait brûler avec sa femme et

ses cnlaus.

56i — Justuiien fait mourir Abla\ius, Marcellus et Seronus 'ini

avoient conspiré contre lui.— Bélisaire est accdsé de con»oli( tié

et dépouille de tous ses biens. — Mort de Clotaire, roi de
France. — Ses quatre fils, Caribert, Contran, Chilpéricet Si^.-
bert se partagent son royaume.—Les Perses font la paix avec c>
Romains , moyennant un tribut aunuelde trente mille pièces d'i.i-.

565 — Horrible incendie à Constantinople. — Ambassade du gran 1

Ran des anciens Turcs à l'Empereur.—-Théodimir, roi des Sué-
ves en Espagne , embrasse la foi calhoiiqTie. — Mort de Bélisaire.

564 — Eutjcbius , évoque île Constantinople , est déposé.
565 —Mort de Juslinien le 14 novembre.—Justin II, son ue\eu, su -

nommé Curopalate , lui succède.
566 — Les Lomliards défont les (iépides.

567 — Mort de Caribert , roi de France à Paris. — Liuva I"^ est roi
des Visigolhs. — Justin se nomme lui-même consul. — Il rap-
Jicile Justin , l'un de ses parens

,
qui commaudoit ses armées , f t

e fait mourir.—Narsès
,
gouverneur d'Italie, est rappclc à Cou.-

lautinople. — 11 meurt à Rome.
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568 — Les Lomliards s'établissent en [falie sous leur roi Alboin.
— Son neveu Grasulfe est le premier duc de Frioul. —^ Justin
uomnie Longin gouverneLn- d'Italie.

569 — Alboin s'empare de plusieurs provinces de l'Italie, où il

établit des ducs. — Les Turcs d'Orient envoient un ambassa-
deur à Constantinoplc pour préposer le commerce de la soie. etc.

570 — Naissance de Mahomet.
571 — Mon dfc Liuva, roi des Visigoths. — Son frère Lieuvigilde

lui succède.

673— Rosemondc , femme d'Alboin roi des Lombards , le fait

périr. — Cleph lui succède. — Le royaume des Suèves est dé-
truit par Leuvigilde. — Irruption des Huns de la Chine en
Germanie et en Thuringe ; les rois de France les obligent de
se retirer.

574— Cleph , roi des Lombards , est tué à Iniola. —Interrègne de
10 ans. — Ses généraux partagent ses états. — Les Perses

font la guerre à Justin. — Les Huns s'emparent de plusieurs

places en Orient.—Les Perses ravagent la Sjrie et pillent Apamée.
576— Les Français défont les Lombards. — L'impératrice Sophie

obtient la paix de Cosroès. — Guerre entre 1rs rois de France
pendant plusieurs années. — Sigebcrt , roi d'Austrasie , défait

Chilpéric et Contran , ses frères. — Childebert , son lils , lui

succède.

576 —Cosroës est défait par Justinien, général des troupes deJustin.

577 — Tiève d'un an entre les rois de France.

5y8 — Mort de l'empereur Justin. — Election de Tibère II
,
gendre

de Justin. — Mort de Cosroès , roi des Perses.

5j^— Son fils Hormisdas II lui succède , fait la guerre malheureu-

sement, et gouverne en tjrau. — Quatre-vingt martyrs sont mis

à mort parles Lombards.
580 — Un tremblement de terre renverse Anlioche.

58 1 — Saint Grégoire est préfet de Rome.

58q — Les Saxons reviennent d'Italie en Allemagne. — Les Ortho-

doxes sont persécutés par Leuvigilde. — Mort de l'empereur Ti-

bère à Constantinoplc. — Election de Maurice de Cappadoce.
585— La France est ravagée par la peste

,
qui tait périr les deux fils

de Chilpéric et la femme de Gontran. — Miron , roi des Suèves,

est soumis par Leuvigilde , et se fait moine.

584— Chilpéric, roi de Soissoiis , est tué à la chasse. Clotaire II

son fils lui succède. — Les Lombards élisent pour roi Autharis,

fils de Cléph.—Smarngde est nommé exarqueii la place de Longin.

585 — Leuvigi'de , roi des Visigoths , défait les Suèves , et réunit

leur royaume au sien. — Prétextât , évéque de P\ouen
,
qui avoit

favorisé la reine Brunehaut , est assassiné par Frédégonde.
— Mort de Leuvigilde. — Son fils Récarcde lui succède et abjure

l'arlanisme.

587 — T^es Grecs sont complètement battus par Autharis, roi des

Lombards. — Tremblement de terre à Anlioche.

5SS — Philippicuî marcUe contre les Perses.
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58g — Paris est incendié. — Les Perses sont entièrement fléfailspar

PhilippiciJS. — Les Français sont battus par les V isignths
,
qni

s'emparent de Carcassonne Rome est inondée par le Tibre et

désolée par la peste. — La Chine forme un seul empire.

690— Mort d i pape Pelage II. — St. Grégoire , depuis surnommé
le Grand , lui succède. — La France est ravagée par la peste.

— Jeûne universel. — Romain est substitué à l'exai (jue Sma-
ragde. — Aulharis , roi des l^ombards , est empoisonné. — Les
Lombards sont vaiucus par les Français. — Les Avares et les

Perses ravagent la Thraceet défont les Romains.—Hormisdas III,

roi de Perse, se tait haïr de ses sujets. — Il est mis h mort.
— Son fils Cosroès 11 lui succède ; il se réfugie vers l'empereur

Maurice qui le fait rétablir.

591 — Théodelinde^ reine des Lo?nbards , épouse Agilulphe , gé-
néral des troupes. — Il se fait Jiantiser , et prend le nom de Paul.

592 — La Romague et la Toscane sont ravagées par Arnulphe Lom-
bard.

595 — Les Avares sont chasses de la Thrace par Priscus, général ro-

main. — ^lort de Gontran , roi d'Orléans et de Bourgogne.
Childebert , son neveu, lui succède. — Les Gascons , peuple
d'Espagne , s établissent en France.

59J — Agilulphe , roi des Lombards , veut assiéger Rome.

5g6— L'Italie est ravagée par les Lombards , qui s'emparent de
Crotone. — Callinique est nommé exarque à la place de Ro-
main. — Le moine Augustin et Mellitus , vont prêcher rÉvangile
en Angleterre. — Mort de Childebert , roi des Français. —'ries

fils Théodcbert et Thierri lui succèdent. — Guerre entre
Brunehaut et Frédégoude.

697 — Mort de Frédégonde. — Plus de dix mille Anglais reçoivent
le baptême.

598 — Trêve entre les Romains et les Lombards.
599— L'Afrique ravagée par la peste.

600— L'Istrie ravagée par les Sclavons et les Avares. —• Fondatioa
de la ville de Ferrare.— Clotaire est battu par Théodcbert.

601 — Callinique l'ait arrêter le gendre et la fille d'Agilulphe.

602— Les Romains sont vaincus par les Lombards. — Smaragde,
reprend la place d'exarque.— Phocas est élu empereur par les

soldats. — il vient à Constantinople , fait mourir .iiaurice el ses
enfans.

603 — Un seigneur nommé Vitleric fait mourir Liuva II , fils de
Récarede , roi des Visigoths , et s'empare du trône. — Cosroès
fait la guerre aux Romains avec succès. — Phocas est proclamé
empereur à Rome. — L'armée romaine est défaite par Cosroès.

604 — Grand froid et disette.

605— Agilulphe déclare roi des Lombards, son fils Adaloalde.
Mort du pape Sabinien. — Phocas attire a Constantinople
Narsès

, généial romain , accasé d'intelligence avec les Perses
,

et le fait brûler vif.
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607— Boniface lîl est élu pape. —-Phocas fait mnssacrer un grand
nombre Je personnes. — Le popf lioniface obtient de Phocas
le teinpk; appelé Panthéon qu'il consacre à Dieu.

608 — l'hocas iail meilre à mort phisicars personnes dedistincliou
,

sous prcte\le de conjuration, — Conspiration de Prisons et

d'Héraclius contre Phocas. — Cosroès s'avance jusqu'à Chalcé-
doine , faisant massacrer tout sur son passage.

600— Sédition à Constantinople. — Phocas fait mourir plusieurs
des coupables. — Héraclius

, préfet d'Afrique , se déclare contre
Phocas.

f)io— Les Perses pénètrent jusqu'à Antioclie. — Héraclius se rond
maître de Conslanlinople , et fait décapiter Phocas. — Il

se fait couronner empereur. — Les Perses se retirent victorieux.

611 — Naissance d'Héraclius , depuis appelé Conslatitin le jeune.
— INIort de 1 in)pératrice Eudoxie.— Jean Lémigius est nommé
exarque à la place de Smaragdc.

6i5 — Sisebut, prince vertueux, est élu roi des Visigolhs.— Les
Sarasins ravagent la Syrie.—Commencement des erreurs de
Mahomet.—Thierri défait son frère Théodeberl, et le fait mourir.

6j5 — Mort (le Thierri. — Clofairo TI est roi de toute la France.
— Il fait le procès à Rrnnchaut , qui est traînée par un cheval
fongueux autour des murs de Paris. — Jérusalem est pillée par
les Perses , qui liient plus de quatre-vingt-dix mille habilans , et

emportent la croix de ,1. Vi.

6i4— 11'' recommencent la guerre contre les Piomains. — Cosroès
renvoyé les ambassadeurs d'Héraclius sans réponse.

fiiâ— Alexandrie est prise par les Perses. — Ils assiègent Car{hai;e.

Gi(î— Pillage de cette ville.— Eleulhère succède à Jean Lémigius
,

massacré.
61-— Cosroès refuse la paix à Héraclius , à moins qu'il n'adore le

soleil.

618— L^s environs de Constantinople ravagés par les Avares.

619— Ccmmcnceraent de ia dynastie des Tang en Chine. — L'Asie

mineure est dévastée par les Perses. — Révolte l'e l'exarque

Eleuthère ; il est tué par ses soldats ; Isaac lui succède.

G20— L'empereur Héraclius lait la paix svcc les Avares, et fait

vendre les vases d'or et d'argent , pour battre monnoie.
62 r
— II marche contre Cosroès.— Maguudat, général des Perses ,

se rend à Héraclius , et embrasse la religion chrétienne. — Hé-
raclius défait un corps de cavalerie P<M-sane.

fia"? — 11 prend plusieurs villes , attaque Cosroès dans Gazogolte ,

ie poursuit jusqu'en Médie. — Ciotaire H donne le royaume
d'Austrasie \\ son fils Dagobert, — Mahomet s'enfuit à Méiline.

— Commencement de l'Hégire. — Les Huns se retirent dans

leur pays.

6aj — Héraclius défait les Perses. — Snintila , roi des Visigoths ,

riiasse entièrement les Romains de l'Espagne.

6j \ — Héraclius passe l'Euphrate
,
prend la vdle de Samosale , et

repousse les Perses.
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6a5 — Les Avares et lesSclavons entrent dans laTîirace.—Snrbare,

général de Cosroès , assiège Constaiilmople en \ain. Saïti. adtre

général des Perses, livré bataille h Théodore, îrère d'IIéra-

< lius. Les Per.ses sont mis en déroule par une grèîe énorme. —
Edelhurge, fille dEihelbert , roi des Kent, épouse Edwin , roi

d'Anj^lelerre , et l'engage à se faire cbrélien.

626 — liéraciiiis dél'ait les Perses et s'empare des palais deCosroès.

—Adaloald, roi des Lombards, est déposé, Arioald lui succède.

627 — Cosroès
,
poursuivi par lléraclius , tombe malade à Séleucie,

et veut l'aire couronner Mardesane , le plus jeune de ses fds.

Siroès , son (ils aîné , le tait cbargev de chaînes et enfermer

dans un cachot; il fait égorger tous ses frères , et tuer son père

à coups de tlèches. — Siroès l'ait la paix avec les Romains et

leur rend la croix de Jésus-Christ.—Héraciius entre en tiiomphe

dans Constantinople.
628 — Héraciius reporte à Jérusalem la croix de J.-C. , et chasse les

Kesloriens. — lléraclius embrasse le Mouolhélisrae. — Mort de
Clotaire II , roi de France. Son fils Dagobert lui succède. Pépin
l'ancien est maire du palais.

<Î29 — Le 3IonotbéIisme est embrassé par plusieurs évêques d'O-
rient.

63o — .Mahomet s'empare de presque toute l'Arabie. Académie de
Cantorberi en Angleterre.

65i — Dagobert fait empoisonner Childéric, duc d'Aquiîaine.

—

Suinîlla, roi des Visigoths . est déposé; Sisenand lui succède.
002 — ÏNlort de Mahomet a Médine. Al)oulieker, son beau-père, est

calilè des Arabes ou Sarasins. — Aboubeker fait la guerre aux
Perses et aux Piomains. — Dagobert répudie sa femme , comme
stérile , et épouse une religieuse.

6o5 — Les Arabes , ou Sarasins défont Théodore , frère d'Héra-
clius ; ce dernier abandonne la Syrie. — Edwin , roi des An-
glais , est tué par les Bretons.

654— Babane
,
général d'Héraclius . se joint à Théodore. Le calife

Omar Its met en fuite ; il s'empare de Damas et de la Phénicie.
655 — Les Arabes veulent assiéger Jérusalem; ils se retirent

movennant deux cent mille écus par an, promis par Cyrus
,

f)afriarche d'Alexandrie. —• Missionnaires chrétiens envoyés à

a Chine.
636 — Manuel, gouverneur d'Egypte , refuse de payer aux Sara-

sins la contribution promise. ïl est défait près de Yaruiouc.

—

RIort d'Arioald, roi des Lombards. Rotharis lui succède: il fit

rédiger un corps de lois.— .iesdegirde , roi de Perse , est vaincu
par les Sarasins dans un combat qui dure trois jours.

6^7 — La Perse tombe presque toute au pouvoir des Sarasins.

658 — Us s'emparent de Jérusalem et d' Antioche.— Mort de Da
gobert, roi de France; Sigebert II et Ciovis II ses lils lui suc-

cèdent. — Pouvoir des maires du palais. — Mort de l'exaraue

Isaac ; Platon lui succède.

609— Mort de Pépin l'ancien , maire du palais d'Auslrasie; set

vertus le font regretter. Son fils Grimoald lui succède.

6^0 — Ainrou
,
général d'Omar, envahit l'Egypte.
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64i — Prise d'Alexandrio par Amrou. — Mort de l'empereur Hêra-
cliiis. — Consfanliti 111, son fils, lui succède; il est empoi-
sonné au bout de quatre mois par l'impératrice Martine, sa
belle-mère

, qui fait élire son fils lieraclconas. Tous deux sont
exilés. — Constant II , lils de Constantin , est proclamé empe-
reur à 12 ans.

6(2 — Chindasvinde est roi des Visigolhs. — Oswald , roi des Nor-
ihumbres d'Angleterre, est tué dans un combat contre les Mer-
ciens. Oswy, son frère , lui succède.

643 — Le temple de Jérusalem est rebâti par le calife Omar, qui en
fait une musrfuée. Il v est tué par un esclave persan.

644 — Olhman lui succède. — Ambassadeur Romain en Cliiue. —
Saint Maxime présente nue conlessiou de foi au pape Théodore.

645 — Dispute de Pyrrhus , monothélite, avec Maxime.
047 — Les Sarasins s'emparent d'une partie de l'Afrique.

648— Euit ou type de l'empereur, pour défendre de pai 1er d'une ou
de deux volontés en Jésus - Christ. —^ Théodor Calliooas est

exarque de Ravenne. — Les Sarasins débarquent en Chypre,
prennent la ville de Constance , autrefois Salamine. — Exanat
d'Ohmpius.

649 — Le Monothélisme est condamné par tous les évêques , ainsi

que le type.

6.^0 — Les Sclavons inondent l'Italie, et sont repoussés par les

Lombards.
65 1 — Oswin, roi d'une partie de l'Angleterre, est tué.—Jtsdegirde,

dernier roi de l'erse, est tué.—Son iils Phirouz se réfugie auprès
de l'empereur de la Cliine.

652 — Mort d'Olympius , exarque de Ravenne. — Calliopas re^

prend sa place. — Il enlève le pape Martin. — Une tempête
l'oblige de relâcher dans l'île de iNaxos. — Mort de Rotharis ,

roi des Lombards. — Rodoald , son fils est assassiné. — Ari-

pert lui succède.—Les Danois ra\ agent l'Angleterre.—Moavia
,

chef des Sarasins , s'empare de lîhodes , brise l'aucien colosse
,

regardé comtne une des sept merveilles du monde. — Un Juif

en charge goo chameaux. — L'Arménie ravagée par les Sara-

sins.

653 — Le pape Martin arrive à Constantinople.—L'empereur le fait

emprisonner.
654 — Le pape est interrogé sur sa conduite touchant !e type. —

Il est exilé dans la Chersonèse. — Théodore , nouvel exarque
,

ordonne au clergé d'élire un autre pape. — Ils nomment
Eugène.

655 — Mort du pape saint Martin.—Constantinople est assiégée par

Moavia. — Sa flotte est biùlée. — 11 revient avec une autre plus

nombreuse , et défait Constant.
656— Mort de Sigebert II , roi de France. — Childeberi , fils de

Grimoald , maire du pahiis , lui succède; il iic règne que sept

mois, et Childéric, second fils de Clovis II;, est mis en sa place.

— Ck>vis 11 , roi de France eu Bourgogne , fait ôter la couver-
ture d'argent de Saint-Denis pour battre de JLa. mounoie, qu'il éusr-
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tribue aux pauvres. — Olhman , caliio des Sarasins , est tué.

Ali, gendre d.- Mahomet, est calife en Aribie , et Moavia en

Syrie. — Mort <le Clovis 11. — Son fils aîtté , Clofaire UI ,
lui

succède.
65-, L'empereur fait venir saint Maxime à Constantinople ; d est

'maltraité parler INIanothf^listes ,
puis exilé. — Mort du pape

Eugène. — Election de Vilalien. — Grimoald et son fils sont

chassés d'Austinsle. — Childtricll, fiU <le Clovis II, est élu roi.

658 — Paix entre les Sarasuis et l'empereur Conslaut.

65g — L'empereur Constant (ait mourir son i'rère Tlicodose ; tonr-

menté par des songes, Il va demeurer q lelqu-'^ temps à Syracuse.

66, — Mort d'Ali , calife des Sarasins. — Son fils Hasan cède à

Moavia tous ses <lroits. — ÎVÎort d'Aripei t , roi des Lombards.

— Ses fils , Pertharit et Gondebert ,
parta^;ent le royaume, puis

se font la guerre». — Gondebert appelle à son secours Grimoald,

duc de Bénévent. — L'empereur Constant vient à Rome ; il l'ait

ôter et transporter à Cotislantinople la couverture d'airain de

l'église de Sainte Marie des-Martjrs.

^1 — Grimoald. duc de Bénévent , s'avancp en Lombardie , tue

Gondebert et s'empare de sf s états. — Pertharit s'enfuit en Paii-

nonie. — Mort de saint Maxime.

664 — L'empereur vient à Syracuse, où il se liait haïr par des con-

tributions exhorbi tantes.

665 — Le pape reçoit des présens des Anglais. — Expédition des

Sarasins en Afrique.— Le patrice Grégoire succède à l'exarque

Calliopas.

667 — Révolte de Sapor , préfet d'Arménie. II ol>tient du secours

des Sarasi*is. — Sa mon imprévue.

668 — Mort de l'empereur Constant à Syracuse. — Mezizius, Ar-

ménien , est élu par l'armée. — Constantin IV, fils de Constant,

défait lusiirpateur et le tait mourir. — Il s'associe ses frères

Tibi re et Heraciius , et leur fait couper le nez par jalousie. —
Les Sarasins emmèiuut d'Afrique plus de quatre-vingt mille

prisonniers.

669 — La Sicile est ravagée par les Sarasins
,
qui renversent la ville

de Syracuse.

6-0 — fllort d'O'iVv'y, roi des Northumbres en Augleterre ; son fils

Egfride lui succède. — Conversion des Pictcs en Ecosse. —
Mort de Clotaire UI.— Childeric il , son fils, devient roi de

toute la France.

671 — Incursions des Sarasins dans l'Asie mineure.— Mort de Gri-

moald , roi des Lombards. — Pertharit remonte sur le trône.

672 — Constantinople assiégée par les Sarasins. — Mort de Reces-

viode, roi des Visigoths. — VVamba lui succède.

6^3— Les Sarasins sont défaits. — Calllnique invente le feu gré-

geois pour brûler leurfiolle. —• Mort de Childeiic II. — Thierri

son frère, lui succède : ce fut le premier des rois fainéaos. —
Vt'amlja , roi dcè Visigoths , soumet la Gaale Narboauaise.
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674 "^ Dagobcrt II , fils de Sigebert II , s'empare d'une pnrtie de
l'Auslrasie.

675-^\Vnml)a dctrtiit la flotte des Sarasins, qui vouloient faire

une descente en Espagne.

677 — Kîheired , roi (\ts, Mercieris en Angleterre, ravage le pays des
Catiliiariens.

678 — Théodore TT succède k l'exarque Grégoire. — Traité de paix
entre l'enlpfreur Constantin et Moavia ; ce dernier s'engage à
payer un tribut auv empereurs d'Orient. —• Les Bulgares inon-
dent la Thrace. — Us se retirent moyennant une somme co'risi-

dcrable , et s'établissent près du Danube.

679 — Le christianisme est annoncé aux Frisons par saint Williid
,

évoque d'Yorck. — Il proche le christianisme aux Frisons. —

•

Dagobert II , roi d'Austrasie , est assassiné.— Les maires s'em-
parent du gouverfiemenl.

680 — Mort de Moavia ; son fils Yésid Itii succède. — Troisième
coticile de Constanlinople. — Ervige succède à Wambà

,
qui

avoil abdiqué.
681 — Le concile de Constantinople condamne les Monothélistes.
— Un seigneur Français assassine Ebroin , maire du palais de
Neustrie.

683 — Division parnri \éi Sai'asins. — Moavia lï , fils de Yésid , est

quelque temps calife. — Merwan lui succède
,
puis Abdomalek.

iS5 — Mort de l'empereur Constantin IV.— Justlnicn 11 , son tils
,

éla empereur d Orient , chasse les Sarasins d'Arménie.
636 — Le christianisme est annoncé en Allemagne par Kilien

,

moine Irlandais. — Cunibert succède à Perthant , son père.

687 — Mort du pape Conon.— On élit Sergius. — L'archidiacre

Pitscal veut se iaire soutenir de l'exarque Jean , et lui offre de
l'argent. — L'exarque vient à Rome , reçoit les sommes pro-
mises , et enferme l'ascal. — Mort d'Ervige , roi d'Espagne. —
Egica, parent de Wamba , lui succède. — Pépin de Heristel ,

maire du royaume d'Austrasie.— Le roi Thierri est défait par
Pépin de llerislel ,

qui se rend maître de toute la France.

688 — Les Sarasins prennent Kairoan en Afrique.— Justiuien com-
bat avec succès les Esclavons.

GS9— Martyre de iiainl Kilien , évêque de Wirtzbourg.

690— Saint VVillibrord est envoyé par Pépin pour convertir les

Frisons. — Justiuien est baltu par les Sarasins ; il leur cède

l'Arménie.

ô<ji — Mort de Thierri , roi de France en Bourgogne.— Clovis HT ,

son fils , lui succède; et Pepiu , maire du palais , conserve son
autorité.

60Î — Concile à Constantinople.

€93 — Justinien II fait bâtir plusieurs édifices.

ôg'ï — Il veut faire massacrer les habitaus de Constanlinople , et

est déposé. — Léonce Patrice est élu empereur, fait couper le

riez à son prédécesseur, le relègue en Cher^onèse, et fait mou-
rir iès ministres de ses cruautés. — Egica fait punir lêS Juifs
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,,ni avoicnf conspire contre \nu - ClukU.berl III succède k soa

trèro Clovis 111.
,,

607 — Ahsimare ,
général de la cavalerie , eln empereur par 1 ar-

mée dépose Léonce qui est enfermé dans un monastère
,
et

prend le nom deTdjère. — Les Sarasms commencent a battre

monnoie. — Venise est gouvernée par des Doges.

6n8 — La Svrie est reprise par les Romams ,
qui tuent plus tle

deux cent mille Sarasins. — Le christianisme s'étend dans la

Frise. — Les Sarasins détruisent Carlhage.
p, t • u »

-00 — Mort deCunibcrt, roi des Lombards. — Son fils Liulbert

lui succède. — Cracovie balie par Cracus. rm de Pologne.

-01 — Mort d'Egica , roi d'Espagne ; son lils VitHza Im succède.—
'

Liutberl, roi des Lomb..rds, est détrô:îé. — Bagimbert règne

peu de temps et meurt. —Son fds, Aripert 11 ,
lui succède. —

La Campanie ravagée par Gisulle, duc dt- Bénévent.
^

70'2— Tentatives de Jusiinien II pour remonter sur le trône; il

épouse la fille du roi des Laziens. — Théophjlacte est exarque

de Havenne. •
/• •

704 — Eîhelred, roi des Merains en Angleterre , se tait moine. -^

Son neveu Cenred lui succède.

705 — Walid , calife des Sarasins , étend son empire en Lspagne.

— Justinien assiège Conslantinople ,
poursuit Absimare-iibere

et Léonce, qui avoieut pris la fuite , les ramène dans le circiue

^•t leur fait ensuite coupt^r la tête : il fait crever les yeux a l.al-

linique, patriarche de ConstaotiBopie , et met Cjrus en sa

place. _. .

^08 — Il est défait par les Bulgares, sçs bienfaiteurs. — tsisinnius

est élu pape. — Sa mort. — Constantin lui succède.

^Of) — .Jnsliuien ravage la Cliersonèse, et iraite avec la plus grande

cruaislé les babitans qui avoient conspiré contre lui.

7i»_ iviori de l'exarque Théophvlacle. — Roderic ,
ou Rodrigue,

détrAnê Vittlza , roi des Visigoths.

71 , _ ^]ort de Childebert ITI , roi de France. — Dagobert iil, sou

fils , lui succède. — Eutychius est exarfpie de Ra\cnne. In-

cursion des Sarasins en Espagne. — Roderic est trahi. Le-

volle des soldats contre Justinien.— Philippique ,
élu empe-

reur, s^empare de Conslantinople, et fait couper la tète 'a Justi-

men. —'11 pro'ège les Monothélites.
^

yj.^ — f^es Sarasins d'Afrique , ou Maures défont Roderic, et s em-

parent de son royaume.—^Mort d'Aripcrt H , roi di-s Lumoards.

Ansprand règne trois mois , son lils Luitprard lui siccede.

710 — Artemins, secrétaire de Philippirpie, lui lait crcveigeles yeux ,

et prend sa place , sous le nom d'Anastase IL — SiChôlaslique

succède à Eut\chius dans l'exarcat.— La Thraee est rh'^agce

parles Bulgares.

714— Mort de Pépin de Héristel, maire du palais €û Fi-âttdé ;
son

(ils Charles ÎMartel lui si.ccède.

7 [5— Walid, calife des Sarasins meurt, et est rew»pkvcé pâ*' SolilnSn

son frère. — i\jvjlte de l'armée contre AuaStase ; TfB5odu5c ,

syrien de nation , élu empereur , défait la tiotce «fAlias tase qui
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est renfermé dans un monastère.—Aîort de Dagoberf III , roi de
France. Daniel , fils de Childéric II , est élu par les grands , et
prend le nom de Chiipéric H.

716— Léon d'Isaurie est tbrcé par les Sarasins d'accepter l'empire.— Théodose se retire volontairement avec son (ils à Kplièse , et
se fait ecclésiastique. — Les villes de Pergame eu Asie , et de
Tolède en Espagne , sont prises par les Sarasins

,
qui ravagent

«îie partie de la France.

7^7— IlsassiègentCoustantinople; le feu grégoisconsnineleur flotte.— Peste horrible à Conslaulinople. — Inondation du Tibre.— Charles Martel défait Chiipéric , roi de France et lait élire

en sa place Clolaire IV. — Mort du calife Soimian ; Omar
lui succède.

718— Les Sarasins abandonnent le siège de Constanîînople.— Les
Asturiens déclarent roi Pelage

, prince Goth
,

qui défait les

Sarasins.

719— Mort de Radbod , roi des Frisons. — Naissance de Cons-
tantin Copronyme , fils de Léon l'Isaurien. — L'Evangile est

annoncé en Al[emf!.^'ne et en Frise , par St. Boniface. — Char-
les Martel, défait Chiipéric. — Mort de Clotaire.—Narboune est

prise par les Sarasins. — Le monastère du Mont-Cassiu est

rétabli.

720— Constantin Copnmyme est associé à l'empire. — Chiipéric
est livré à Charles Martel. — Yésid H , caliic des Sarasins as-

siège Toulouse.— Mort de Chiipéric II ; Thierri IV lui succède ,

mais sous raulorité de Charles Martel.

'jl'i — L'empereur \ eut forcer les Juifs d'euibrasser lechristianisuie ,

ils le refusent et périssent dans leurs maisons , eu y mettant le feu.

72J — Le pape nomme évêque saint Boniface.

724— 11 prêche le christianisme en Thuringe. — Thrasiinond dé-
pouille de ses étals Faroaid II , son père , duc de Spoletle. —
lîescham est calife des Sarasins.

725— Leculte des images est proscrit par Léon.—Le patriarche Ger-
main s'y oppose. — Eudes , duc d'Aquitaine , fait la guerre à

Charles Martel et aux Sarasins.

726 — Le pape Grégoire II, s'oppose à l'édit de l'empereur ; il

implore le secours de Charles Martel et iXta, Lombards , qui ra-

vagent l'Italie. — L'empereur fait abattre les images à Constan-
linople , et punit une sédition à ce sujet. — Les Sarasins s'em-

parent de Césarée.

727 — Paul est exarque de Piavenne , il a ordre de faire périr le

pape; il est tué dans un tumulte.— Les Sarasins assiègent inuti-

lement Nicée. ^—
- Le culte des images est soutenu de plusieurs

é\êques. — Ina , roi des Saxons d'Angleterre, se fait moine
après avoir établi le denier de St. Pi( rre.

7'i8—Les défenseurs des images font la guerre h Léon.— Agallianns
et Etienne défenseurs des images , sont yaiacus sur mer. — Eu-
tychius reprend i'exarcat de Ravenue.
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'2Q— 11 «ie réunit à Luilpraud , roi des Lombards ,
pour fnire la

^
guerre au p^pe, qui déjoue leurs projets.— La Provence est

ravnjrée par les Savasnis.
.

-3o_ Germain ,
patriarche de Constanlmople , résiste a 1 empereur,

qui ne pouvant l'oblig.r à se déclarer c<.nlre les images, le de-

pose et le chasse de CoDStanlinoplo ,
taisant éhre eu sa place

Anastase, iconoclaste. —Léon est excommunié.

73'2— Il coiilisque les terres du pape en S.cile.— Constantin Lo-

pronvme épouse Irène . fille du roi drs Cha/.ares. —Une tempête

disperse la flotte de l'empereur. — Saint Jean Damascene de- .

fend le culte des images. — Les Saraslns sont totalement défaits

par Charles Mariai , près de Tours.

735— Les Orthodoxes sont persécutés par l'empereur.

734— Il continue la persécution. n tj i,

735— Mort d'Eudes, duc d'Aquitaine. Ses deux fils ,
Habson et

Hunald ,
partagent ses états.

r,36_ Exécution de l'édlt contre les images.

737 — Cléolulphe , roi de Norlhumberland , se fait mome ,
et cède

sa couronne à son fils. — Mort de Thierri IV, roi de trance. —
Charles Martel carde le titre de duc des Français ,

soumet les

Saxons , et chasse les Saraslns de la Fiance.

-3q—Monde Favila, (ils dePélage,rol des Astanes.—Alionse Wlui
'
"succède.—Le duché deSpolete est envahi par Luitpr;ind et repris

par Thrasimoud. -Mort de St. WiUlbro.d , éve^ue d Llrecht.

740 — Tremblement de terre à Constantiuople , rSicce ,
Aicomédie.

— La Campanle ravagée par les Lombards.— Luitprand s em-

pare du duché de Spolète ,
qu'il donne b Ansprand ,

son neveu,

et du duché de Bénévent.—Vaines tentatlA es du pape pour flecuir

Fenipereui-.
. . .. ^ c\

-^i Mort de Léon III.— Constantin V , dit Copronyme , son hls ,

'
lui succède. — Il équipe une flotte contre les Saraslns. — Mort

de Charles Martel ;
Carloman et Pépin ses fils . lui succèdent.

74-2- Childeric 111, fils dfi Thieiri de Chelles ,
règne en Neustne

et en Bourgogne. — >'aissance de Chariemagne fils , de Pepiu.

^^5 — Luit piaud veut prendre Ravenne , il abandonne ce projet
^

par le conseil du pape. — Révolte contre l'empereur : il tiétait

Nicétas à Chalcédolne, prend Constantinople, la livre au pillage,

fait traiter ignominieusement le patriarche Anastase.—Il bu par-

donne. Cùnie ,
j.atrlniche d'Ab'xandrie

,
quille le Monothé-

lisme. — Les Sarasms tuent Walid U , leur calité , a cause de sa

méchanceté.
, • 1 •

n!,\— Mort de Luitprand roi des Lombards : Ratchis lui succède.

__Théophilac:e est patriarche d'Antloche.— Merwan II attaque

succcsMvement les cables Yésid 11 et Ibrahim ,
auxquels il suc-

cède : en lui finit la race des Omir.lades.

745— Carloman chasse de la Ihunnge les Saxons qui la rava-

creoieut.— Salut Bonlfaçe est évêque de Mayence.

y^g"— Guerre civile entre les Sarasins. — Gr.iud Irenblement de

terre en Svrle et en Palestine.—La Calabre,la Sicile et la Grèce

sout dôsolées par une peste effrovablc.
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^47 — Carloman laisse ses étals a son frère Pépin , et se retire dans
Je monastère du Mont-Cassin. — Les Maures sont chassés de la

Gaiicie , des royaumes de Léon et de Castille
,
par Alphonse

,

roi des Asluries.

5^49— Tremblement de terre en Syrie et en Mésopotamie. — Les
Saxons et les VVestphaHens sont vaincus par Pépin. — Ratehis

,

roi des Lombards , assiège Pérouse. — Persuade par le pape Za-
cbarie , il abandonne son entreprise , abdupie la royauté

,

et embrasse la vie monastique , ainsi que sa fille et son épouse.— Astolphe son frère lui succède.

75o— Le trône des Sarasins tombe au pouvoir des Abbassides , pa-

rens de Mahomet.— Abderame , seul rejeton dts Ormu-adi-s
,

est reconnu caiilè d'Andalousie.*— Aboulabbas gouverne le

reste de l'empire des Sarasins.

^Si —Cbildéric étant incapable de gouverner , Pépin ffiit demander
au pape le droit de monter sur Je trône.— Astoiphe , roi

des Loudiards , s'<rmpare de l'Istrie.

^5? —Pépin , élu roi , est sacre p»r saint Boniface.

—

•Chilrlc^tic . <ler-

nier des Mérovingiens , est retégté à Samt-Omer où il em-
brasse 'a vie monastique. — Etienne est élu pape. — Astoliihe .

roi des Lombards , se rend maître de Ravi3nue. — Eulvchius
,

dernier exarque , se réfugie à Naples.

^55 •—Astolphe fait la guerre au pape , et demande la ville de Rome.
— Il en fait le siège. — Constantin refuse de la secourir. — Le
roi Pépin fait retirer les Lombards.

^54 —Le pape vient en France, il déclare Pépin et ses fils souverains

de Rome. •— Pépin oblige Astolplie dp rendre Ravenne cl toutes

les autres villes. — Abougiafar-Almau^ur , calife des Sarasius
,

bâtit la ville de Bagdad.

755 —Astolphe fait de nouveau le siège de Rome , Pépin le lui fait

lever.

^56 — Mort d'AstoIphe. — Didier, duc de Toscane , se fait élire roi.

—Ralchis cherche envain à remonter sur le trône.—L'Ommiade-
Abdérame est calife de l'Espagne.

jèj — Les Sarasins imposent aux chrétiens de Syrie de nouvelles

taxes.—Pépin rend les Saxons ses tributaires.

—

^\i<>rt d'Allbnse,

roi d'Espagne ; Froïla , son fils , lui succède.

rSS —^^ Con.stantin chasse les Sclavons de la WdOt'doine. — Didier,

roi des Lombards , dépouille de leurs étuis A!!)')in, duc de

Spolète , et Luitprand , duc de Béf»évcMî. — Ambassade dii

calife Abougiafar eu Chine.—La ville de Canton est pillée par

les Arabes et les Persaus.

769 —Constantin est défait par les Bulgares.— Pcpiu bat les Saxons,

s'empare de Narbonne et de la Septimanic.

761 —Constantin poursuit les adorateurs des images — Les fJaiires

font vaincus ]»ar Fioïla , roi d'Espagne
,
qui établit sa cour à

Oviedo qu'il uvoit bâtie. — La yills de Vaitnce Cal prise par les

Sarasins.



DE L'HISTOIRE MODERNE, 63
/?<•/.'. i. r..

^63 — Les Bulgares sont subjugués par Constanlin.— Hiver très-

rigoureux.

760 — Pépin fait la guerre en Aquitaine.

766 — Persécutions de Constantin ; il est défait par les Bulgare^ ,

et sollicite le secours de Pépin.

767 — IMort du pape Paul. — Didier, roi des Lombards , met en
sa place Constantin laïque.— L'Annénie et l'Asie mineure sont
dévastées par les Turcs.

768 —Constantin , forcé d'abdiquer la papauté , se retire dans uu
monastère où il est empoisonné. — On élit d'abord Philippe,
puis Etienne. — Aurèle succède à Froïla , roi des AsLunes
son cousin-germain

,
qui meurt assassiné. — Pépin termine la

guerre d'Aquitaine , et meurt à St.-Denis. — Charlemague et

Carlomijn , ses fils , lui succèdent. — Ils dépossèdent de iài

états Hunald , duc d'Aquitaine.

769 —Cbarlemagne épouse Désiderate , fille de Didier.—Léon , fiis

de Constantin , épouse Irène.

770 — Il maltraite une foule de religieux qui ne vouloieut pas se

soumettre à son édit sur les images , et lait vendre leur n^ouas-
lère à son profit.

771 — Mortdt C .rloman.— Cbarlemagne est roi de toute la Francs.— Naissance de Constanlin- Porphyrogenète.

772 — Didier reprend Piavenne et plusieurs autres villes. —• Cbarle-
magne défait les Saxons près d'Osnabruck ; leur duc Bertolde
est tué.

773 •— Didier fait le siège de Rome , le pape Adrir^n implore l«

secours de Charlemague qui défait l'armée des Lombards.
774 — Didior se réfugie à Pavie.—Cbarlemagne asiiége la ville qui se

rend; il envoie en France Didier, qui j meurt. — Fia du
rovaume des Lombards.

775 — Mort de Constantin-Copronvme ; son fils , Léon IV , lui
succède. — Mort d'Abougiafar-Almansor, calife des Sarasius ;

son (ils Maliadi lui succède.

776 — Léon exile dans la Chersonèse Nicéphore qui avoit conspiré
contre lui. — Rodgause, duc de Frioul , veut s'emparer du
royaume des Lombards ; il est défait par Cbarlemagne qui lui

fait couper la tête. — Ce prince soumet les Saxons.

777 — Teleric , roi des Bulgares , se fait cbrélien. — Assemblée
générale tenue par Ciiarleinagne à Paderboru.—^ Plusieurs chefs
implorent sa protection.

778 —^
Cbarlemagne marcbe contre les Sarasins d'Espagne, prcr)d

la Navarre et une partie de l'Arragoa. — Naissauce de Louis »

surnommé le débonnaire.

780 — Les Saxons , domptés par Cbarlemagne , se réfugient chee
les Sclavons. — Mort de l'empereur Léon. — Son tiis Cons^
tantin VI lui succède ; Irène , sa mère , est régente tie l'empite.— Rétablissement des images.— Les Sarasins, sous la couduiie
de Haroun

,
qui depuis fut calife . pillejt et renversent Us

églises de> chrétiens d'Asie.
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781 — Louis est roi d'Aquitaine , et Pépin , son frère, roi d'Italie.— Alliance résolue entre l'empereur Constantin et Rotrude
,

fille (le Cliarlemagne. — L'impératrice Irène retire sa promesse.
ySa — Les Sarasins ravagent toujours l'Orient ; Irène fait la paix

avec eux , moyennant de l'argent. — Les Sclavons sont chassés
de la Grèce par les généraux de Constantin.

783 — Mort de Silo , roi d'Oviedo ; M;iuregat , fils naturel d'Al-
lonse I«"^ , lui succède. — Mort d'ilildegarde , femme de Cliar-

lemagne , et de Berthe ,
sa mère ; il épouse Fastrade , fille

du romie Raoul. — Hérésie d'Klipand , évê(|ue de Tolède.
785 —-Witikind , clief des Saxons se soumet et embrasse le chris-

tianisn.e.

786 — Haroun est calife des Sarasins.

787 — Deuxième concile de Nicée
, pour rétablir le culte des

images. — Charlemagne se montre le restaurateur des Lettres ;

il fait venir d'Angleterre le célèbre Airuin.

788 — Charlemagne réunit la Bavière à la France. — Tass^llon, duc
de ce pays se retire dans un monastère. — Berinude ou Véré-
mond , frète d'Aurèle, est fait roi.—Les Asturies sont gouver-
rées par Beimude , frère d'Aurèle.

789 — Constantin, âgé de vingt ans, veut régner par lni-ni»'nie.

Irène exile ceux qu'elle crovoit avoir donné ce conseil i» l'em-

pereur. — Mort d'Hildebraiid , duc de Spolèle.—Winigise , sei-

ueur français , lui succède.

790 — Tremblement de terre à Constaniinople. — Les armées ne
veuleniplus obéira Irène. — Constantin gouverne seul.—Incen-

die à Conslantinople. — Charlen)agne fait mettre au jour des
livres sur les iniages.

791 — Irène prend de nouveau ])art au gouvernement et fait crever

les yeux de plusieurs personnes. — Alfonse 11 , fils de Froïla

succède à Bermude , roi des Asturies , qui avoil abdiqué. —

-

Plusieurs maisons de Rome inondées par le Td)re. — Charle-

magne fait mourir plusieurs personnes qui avoient conspiré

contre lui.

793 — Il défait les Sarasins d'Afrique, qui ravageoient la Gaule
Narbonnaise. —Inutile tentative pour joindre le Rhin au Danube.

79^ — Charlemagne assiste au concile de Francfort ; le culte des

images y est condamné.

7g5 — Constantin fait renfermer, dans un monastère, Marie son

épouse , et met sur le trône Théodole , lille d'honneur de Marie.

796 —Légats du pape Léon III à Charlemagne. — Charlemagne
envove Engilbert à Rome. — Il f;i!t d'Aix-la-Chapelle le sicge

de son empire. — Irène veut faire déposer Constantin.

797 —Klle conspire contre lui, etlui fait crever les j eux.—Il meurt.

—Fin de la race de Léon l'Isauricn.

798 — La Thrace est ravagée par les Sarasins, qui refusent de faire

la paix. — Ils sont défaits eu Espaguepar Aiioase.— Ambassade
du calife tlarouj & ia Chine.
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709 — Le pape Léon est horriblement maltraité ; il se réfugie en
France. Chariem;igne le réialjlit et lait punir les rebelit's. —
Les Sarasins sont chassés par (^harleinayue des îles Baléares.
— Il détruit les Avares dans la Hongrie.

800 — Charicmagne csl couronné empereur d'Occident à Rome.
— Mort de Liiitgarde, sa quatrième lemme.

801 — Chariemagne vic^nt à Spolète. — Aiireux tremblement da
terre en France , en Allemagne et en Italie. — L'impératrice

Irène supprime les impôts.

802 — Ambassadeurs de Charlemagne à Constantinople. — ?^'icé-

phoresefail déclarerempereur. Ilexilelrènedans l'île deLesbos.
8o5 —Mort d'Irène.— ÎNÎcéphore s'assucie son frère Stamace, et lait

proposer la paix à (Charlemagne. — Dis. mille l'amdles saxonnes,
sont transférées en Flandre.

3o4 — Le pape Léon vient conférer avec Charlemagne et scn
refourne.

8o5 — Les Sarrabins époin antent Nicéphore
,
qui fait avec eu\ une

paix désavantageuse pour lui. — Le pays des Avares est ravagé
pas les Es(;la\ uns.— Charles , lils de Charlemagne , va les com-
ballre; il les déiaif. — Grands capilulaires dressés à Aix-ia-

Chapelle. — Les Sarasins s'emparent de l'île de Chypre
-i

ils

imposent un tribut aux habltins.

S06— Assemblée des pr.ucipaux seigneurs de la France àThiou-
viUe. — Testament de Charlemagne approuvé.

807 — Haroun , calilé des Sarrasins , envoyé de magudiqties présens
à Charlemagne, et lui abandonne les lieux saints. — Nicéphore
se fait haïr.

808 — Charlemagne oblige Godefroi , roi de Dannemarck
,
qui ra-

vageoit ses états , de se retirer.

809 — Concile tenu à Aix-la-Chapelle. — Amin succède au calife

Haroun son père.

810 — Mort de Pépin , hîs de Charlemagne.
Su — JNicéphore est vaincu et tué par les Bulgares. — Staurace son

fils est obligé de se retirer dans un monastère , où il meurt. —
Michel Curopalale , gendre de Nicéphore , lui succède. — Mort
de Charles , hls aîné de Charlemagne.

,
812 — Michel Curopalate fait la paix avec les Bulgares , et envoyé

des ambassadeurs à Charlemagne.
SiS — Il est vaincu par les Bulgares, abdique l'empire et se retire

dans un monastère. — Luon V, surnommé l'Arménien , lui

succède. — Charlemagne associe son iils Louis h l'empire , et

assemble plusieurs conciles. — Amin , calife des Sarasins , est

tué : son frère Mamon lui succède. — Les sciences commen-
cent à lleurir en Arabie.

?i4— Charlemagne meurt d'une pleurésie , et est enterré à Aix-la-
Chapelle. — Son li'is Louis-k-Uébonnaire lui succède. —• Léon,
empereur d'Orient , lavorise les Iconoclastes.

Si5 — Le pape fait mourir plusieurs habitans de Rome , coupables
de révolte. — Claude Clément, évêque de Turiu, se déclare
contre les images.

T. XX. 5
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816 — Le papa Etienne couronne Louis et Hermîngarde son épouse
h Reims.

gij — i.ouis fait assembler les états à Aix-la-Chapelle , et associe
à l'empire Lolhaire son (ils aîné. — Il marche contre Bernard

,

roi d'Italie, son neveu, qui s'étoil révolté, et le fait arrêter ; ii

lui fait oever les yeux.

818 — Mort de Bernard. — Les images sont abattues par Léon. •—
Mort d'Hennlngarde , fetiinie de Louis.

819 — Il épouse Judith , lille de Guelphe, duc de Ravensperg.
820 — Conspiiation de Michel - le - Bègue contre Léon; il est

chargé de chaînes ; ses complices tuent l'empereur pendant
la nuit. — Michel est élu empereur. — Les Normands ravageut
l'Europe.

821 — L'Arménie et l'Asie sont ravagées par les Sarasins.

821 — Un esclavenomméThomas,Ieurchol', assiège Constanlinople.
Elle est secourue par les Bulgares. — Thomas est pris uans
Andrinople , et mis à mort avec son fils Anasfase.

8a5 •— Le pape Pascal couronne Lolhaire , fils aîné de Louis. —

>

Naissance de Charles-le-Chauvc. — L'île de Crète est prise par
les Sarasins

,
qui y bâtissent la ville de Candie. — Ebbon

,

évêque de Reims , va prêcher le christianisme en Dauemarck. —
Popiel II, duc de Pologne, fait empoisonner ses fils; il est ,

dil-on , mangé par les rats. — Interrègne de 19 ans.

824 — Ambassade de l'empereur Michel en France.

8'i5 — Hériold , roi de Danemarck, embrasse le christianisme.

826 — Michel-le- Bègue tâche de reprendre l'île de Crète.

827 — La Sicile , la Pouille et la Calabre sont envahies par ley

Sarasins. — Toutes les provinces de la Grande - Bretagne sont

réunies sous la domination d'Egbert.

828 -«. Louis-le-Débonnaire ôte le duché de Frioul à Baldein. —

.

On en forme quatre comtés. — Louis force les Sarasins d'éva-

cuer la Sicile.

j5(j — La ville d'Ostie , que les Sarasins avoient ruinée , est forti-

fiée par le pape Grégoire IV. — Louis donne la Khétie et une
partie de la Bourgogne à son fils Charles-le-Chauve; mécon-
tentement de ses autres fils ; révolte contre Louis. — Mort de
Michel le Bègue , empereur d'Orient. — Son fils Théophile lui

succède.

gjo — Ijouis le Débonnaire est enfermé par ses fils dans l'abbaye

de Saint-Médard. — Il remonte sur le trône. — Théophile pro-

tège les Iconoclastes.

83 1 — Théophile fait la guerre avec succès aux Sarasins.

852 — Il chasse les peintres de son empire.

§53 — Louis le Débonnaire est de nouveau détrôné par ses fils , et

recouvre son empire. — Les évoques de France intimident Gré-

goire IV, qui vouloit excommunier Louis. — Mort de Mamon
,

cable des Sarasins. — Son frère Motassem lui succède.

834— Louis le Débonnaire est rétabli par les évoques.

855 — Etablissement de la Toussaint. — Commcncemcat du comt»

de Navarre^
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807 — Louis le Débonnaire déclare Charles , son plus jetme fils

,

roi de Neustrie.

858 — Morl de t'épin , roi d'Aqni(aiiie.

839 — Louis le Débonnnire donne sa conroniie à Charles. — Pé-
pia , iils aîilé du roi d'Aqiiitiiine , la lui dispute.

840 — Moit de Louis le Débonnaire. — J^otliaire , empereur d'Oc-
cident , teille iantile-Tieiit d(! ravir à Charles-le-Chaïue sa cou-
ronne. — Le royausne d'Aiieinagne est gouverné par Louis,
troisième fds de Louis le Dcbonuaire. — K'c?uetii 11 , roi iIgs

Ecossais , soumet les Pictes.

8^1 — L'empereur Lothaire est déi'ail par ses frères.

i)4< — Mort «le Théophile , empereur d'Orient. — Son fils Michel
lui succède. — Théodora sa mère , rf'geule de l'empire , rétablit

l;îs images. — Un paysan , notnmé Piast , est élu duc de Po-
logne. — Uamire I , ïils du roi Bermnde , succède à Alionsell

,

roi des Asturies. — Mort tle Molassem , calife des Sarasins.

Wiitek-Billah son fils lui succède.

843 — Mort de Judidi , veuve de Louis le Débonnaire. — L'empe-
reur Lothaire, Louis-Ie-Germauique et Charles-le-Chauve se

partagent les états de leur père.

843 — Le roi Charles lait retirer les Normands de ses états , moyen-
nant des sommes considérables. — Us sont vaincus par les Alle-

mands. — Edil de l'emncreur de la Chine contre les chrétiens.

846 — L'Armée dAbderame , roi des Maures , est détruite par
Ramire , roi d'Oviédo. — Les Sarasins d'Afrique viennent assié-

ger Rome.
S47 — Motawakkel succède à son frère Watek, calife des Sa^-rasins.

849 — Le pape Léon IV fortifie Rome. — Les alliés du pape défout
les Sarasins.

S5o — Mort de Ramire , roi d'Oviédo. — Son fds Ordogne lui

succède. — L'Evangile est annoncée par saint Anschaire ea
Danemarck et en Suède.

85i — La Sardaigne et la Corse sont ravagées par les Sarasins.

iSSa — Lothaire associe son (ils Louis il à 1 empire. — Les Danois
sont défaits par les Anglais à Okley.

835— La France est ra\ âgée par les Normands.
i>j4 — Michel ôte la régence de l'empire à sa mère Théodora. —

»

lie pape Léon rebâtit la ville de Centumceile , maintenant Civita-

; . N'ecchia
,
que les Sarasins avoieut renversée.

S33 — Sa mort. — Benojl Ili lui succède. — L'Empereur Lothaire
partage ses états entre ses fils ,

et se retire dans le monastère de
Prum , où il meurt. — L'empereur Michel fait enfermer sa mère
dans un monastère.

83ti — Les Normands ravagent la Hoilantleet pillent Orléans.

837 — Les Norman<ls ravagent la l'iance.

838 — Concile à Constanlinople. — Michel Bardas , oncle de l'enj-

pereur , fait emprisonner le nalriarch'j Ignace. —- Photiuslui.

succède. — Commencement du schisme des Grecs.

839— La Navarre érigée eu royaume par Garcie Ximeiiès.-^ Hiver
très-rigoureux.
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860 — Les légats du pape JVicolas à Conslantinople sont mal
accueillis. — Lotlialre lait casser son mariage avec Tliielber<'e.

861 — Brunswick l'ondée par Bruno et Tranchmor son iVère
, duc

de Saxe. — Burik , premier prince de la Russie , établit sa rési-

dence à Novogorod. — Moutasser lue le calife Motawakkel soa
père. — Il règne six mois. — Mostain son cousin lui succède.

862 — Une graiide partie des Slaves embrasse le christianisme.— Lothaire épouse Waldrade, nièce de Gonlier, archevêque de
Cologne.

863 — Le concile de Metz approuve cette union. — Waîdrade est

excommuniée par le pape.

864"— Un concile oblige Luihaire de reprendre Tietberge. — Il la

quitte encore.

866

—

li'Italie est ravagée parles Sarasins. Louis les force de se

retirer.— lis prennent la Campanie.— Mortd'Ordogno l , roi des
Asturies. — Son (ils Allbnse III lui succède. — Michel lait la

guerre aux Sarasius de Crète , lait assassiner Bardas et associe

Basile à l'empire. — Les Turcs déposent le Mostain. — Motaz
,

fils de Motawakkel lui succède.

867 — Basile le Macédonien lait assassiner l'empereur et monte sur
le trône. — 11 rétaidit le patriarche Ignace. — Lambert, duc de
Spolete, pille la ville de Home pendant le sacre du pape Adrien H.

868— Hincmar de Laon se brouille avec Charles-le-Chauve.

•869 — Le pape lève l'evcouimunication prononcée contre Lothaire.
-— Mort de Lolhaiie. — Charles-le-Chauve s'empare de la Lor-
raine. — 11 associe à l'empire son (ils Léon.— A la chasse un
cerf l'ayant entraîné par son baudner, un de ses gardes qui avoit

coupé ce baudrier pour dégager son maître, est décapité parce

qu'il avoit tiré l'épée sur l'empereur. — Basile déiail les Sara-

sins, s'empare deSamosate, et secourt Louis conire ces iulidèles.

— Huitième concile général à Constanlinople dans lequel Photius

est exilé. — Mothadi , calife des Sarasins , est assass.né.

8-jo — Molamed son neveu lui succède. — Charles-le-Chauve s'em-

pare de la Provence. — Carloman sou lils conspire contre lui
,

et est emprisonné.— L'Angleterre est ravagée par les Danois
,

qui réduisent en cendres un monaslèic de religieuses.

gyi — Ethelred , roi d'Angleterre, est tué par les Danois
, qu'il avoit

plusieurs fois vaincus. — Son frère Alfred lui succède.

8^2 — L'empereur Basile met en usage à Constautinople des cloches

•que les Vénitiens lui a voient envoyées.

g'jS — Carloman conspire de nouveau contre son père ; ceJui-ci lui

fait crever les yeux et l'enferme dans une étroite prison.

8-4— L'Italie et l'Afrique sont ravagées par les Sarasins. — Les

Danois infestent toujours l'Angleterre.

8-75 — L'empereur Louis II meurt sans laisser d'eufans mâles. —
Charles-le-Chauve est couronné empereur.

gr.5— L'archevêque Anspert le couronne roi de Lombardie s Pavie.

— Mort de Louis-le-Germanique.— Ses trois enlans, Carloman,

Louis-le-Gerniauique et Chaiiei iuraomnié le Gros, partagent

ses états.
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gj7— Charles-le-Cliauve meurt erapoLsonné. — LouIs-lc-Bègue ,

son fils , lui succède.

878 — Lambert, tluc de Spolète , et Adalbert, marquis de Tos-

cane , s'emparent de Rome.—Le pape Jean Vlll vient enFrance

couronner Louis-,

f.~g — Il lait rétablir Pholins. — Mort de Louis-le-Bègne.— Louis

XIî et Cailoman ses tils , lui succèdent. —. Us déiont Bosou, roi

du Dauphiné.
880 —Mort de Carloman, roi de Bavière^ Louis-le-Germanique, soh

frère, prend ses. états.—La France est ravagée par les Normands^

881 — Charks-le-Gr' s est couronné empereur d'Occident^ — Pho-

tius est de nouveau condamné par Jean VUI. — LesSarasius,

ravagent le Péloponèse et s'emparent de Syracuse en Sicde.

Z%-i — iVlort de Louis, roi.de Germanie; l'empereur Charles-le-

Gros , son frère, lui succède.— Mort de Louis III, roi de

France ; Carloman est seul roi de France.—Les Normands ré-

duisent en cendres la ville de Trêves , ravagent plusieurs antres

Villes.

885 — Formose, évêque de Porto , excommunié par Jean \ III , est

rétabli par le pape Martin.

884— Mort de Carloman , roi de France.—Charles-le-Gros s'em-

pare de tous ses états.— Le monastère du Mont-Cassin est in-

cendié par les Sarasins.

S86 — Mort de l'empereur Basile.—Son fils Léon VI ou le philosor

phe lui succède.— Il dépose le patriarche Photius ; et met en sa

place Etienne, son frère. — Eudes, comte de Paris, et l'évèque

Gosselin , défendent la ville assiégée par les Normands.—Char-
les le Gros fait un traité honteux. — Son esprit s'all'ojblit ; il est

abandonrié de ses sujets, qui reconnoissent en sa place Aruoul

,

son neveu.

888 — 11 meurt.—Partage de la France en cinq royaumes.—Arnoul
est r; connu par les Allemands roi de Germanie ; Eudes, f;ls de
Kobtrt le Fort, comte de Paris, est roi de la France occideiilaie

et de r.^quitaine; Louis, fils de Bosou, a le royaunuî d'Arles ;

Rodolphe, la Bourgogne transjuraDe; Gui st Bérenger se dis-

putent l'Italie.

889 — La Grèce est ravngée par les Bulgares, qui défont les Hoi>-

grois veuus au secours de Léon.
8gi — Le pape Etienne couronne empereur Gui, qui disputoit

rilalie à Bérenger.— Lambert, so»i liis. est associé à 1 empire.—
L'empereur Léon manque d'être assassiné. — Les Normands ra-

vagent ies Pavs-Bas et sont défaits par l'empereur Arnoul.
Sg'î — Motadhed est calife des Sarasins à Bagdad.
8g3 — Charles III , surnommé le Simple , Ids de Louis le Bègue , est

couronné roi de France.

894 — Il est poursuivi par Eudes, et se réfugie auprès d'Arnoul.—
Borzivoi, ducdeBoncme, se fait chi-ëlieu. — Mort Je Gui ; son
fils Lambert lui succède.

S96 — Arnoul assiège Rome et s'en rend maître.—Il est sacré empe-
reur par le pape Formose.— Aglltrude , mère de Lambert, tait
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prfpdre à Arnoul un breuvage soporatif, pour avoir le trmps rf»
s'échapper Kudes reconnnit Charles le Simple roi ii« France.

gpT — ^t' corps du papt; Formose est exhiimë e( jeté dans le Tihre.
898 — Mort d'Eudes.— (Charles le Simple est reconnu roi de toute

la France.—Mort de Lambert.— Berenger reste maître de l'Italie

septentrionale.

899— ^ori de l'empereur Arnoul.—La Lombardie ravagée par les
l^Iongrois.

gno — Louis IV succède à Arnoul son père.

901 — Louis, fils de Boson, roi d'Arles, se fait couronner empereur
à Ron)e.—Léon VI, empereur d'Orient , dépose Nicolas, patriar-
che do Conslantinople , et met en sa place Euthyniius. — L'An-
gleterre est gouvernée par Edouard 1".

90a — Moktafi e^t calife dis Sarasins.— Ils sont vaincus sur nier
par Himerius

,
général de Léon.

9o3 — La Frai.'ce est ravagée par les Normands.
900 — Berenger prend Louis, fils de Boson, et lui fait crever les

veux —Rouen est pris par les Normands. — Le pape Sergius lil

traite indignenieiil le corps du pape Formose.
906 — Les Normands ravagent la Btelagne , la Picardie et la Cham-

pagne.

907 — Fondation de la ville de Calicut aux Indes. — Fin de la dy-
nastie des ïam , ou Tang, en Chine.

go8 — Rome est gouvernée par Théodora , concubine d'Adelbert

,

marquis de Toscane. — Ij'empereur Léon fait approuver son
maiiago avec Zoé , et exiie le patriarche Nicolas.— Moctader est

calit'c des Sarasins.

909 — D\ nastie <Jes Fatimites en Afrique.— Les Hongrois ravagent
la 'iliuringe : lUirchiird, landgrave de Thuringe, est délait par
les llongiois.—Sa mort.—Oiiion , duc de Saxe, lui succède.

910 — Abdication dAltonsc III, roi d'Ovicdo.— Gaicie 1 succède a

son père Alionse 111 ,qui avoit abdiqué.

91 1 — Mort de l'empereur Léon V. — Son fils Constantin VTI , sur-

nommé Porpliyrogenéte, lui succède sous la tutelle d'Alexandre
son oncle.—iVlort de Rodolphe, roi de la Bourgogne transjuraue.—Ro(!o!jiheII son )i!s lui succède.

9i?. — Ciharles le Simple rède aux Normands une partie de la

Neustrie, et donne sa fille Gisèle à Roi, leur chef, qui se fait

chrétien. — Mort de Louis de Germanie. •— Conr.id , comte de
Frauconie. lui succède. — Charles le Simple est reconnu pour
souverain j^ar les Lorrains.—L'empire d'Occident devient éicclit".

—Mort d'Alexandre, tuteur de l'empereur d'Orienté — Nicokss
,

patriarche, lui succè'le.

t)i5 — Zoé, nièr* de l'empereur, se fait nommer régente.

914 — Mort de Gareie 1, roi des Asluries. —-Son frète Ordogno II

lui succède, et prend le titre de roi de Léon.— Les Hotîgrois

sont défaits en Lfivière par Conrad.—Lesgénéraux de Constamin
battent les Sarrasins.

9i5 — La Saxe est ravagée par les Kongrois. — Le paj^ie Jean X
couronne Berenger empereur»
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QiQ — Conrad prend Ratisbonne, et donue à son frère Evrard toiifo

la Bavière. — Ordogno , roi des Asluries , tail la guerre aux Sa-
rasins avec succès.

917 — Les Hongrois brûlent la ville de Bàle. — Couslanlinople est

assiégée par les Bulgares; ils sont lorcésde se retirer.—Mort de
Roi, premier duc de Normandie.

gi8 — Mort de Tempereur Conrad. —^U a pour successeur Henri
,

fds d'Othun , duc de Saxo.

919 — Constantin, empereur d'Orient, épouse Hélène, fille de
Romain

,
général de ses troupes. — Ce dernier est proclamé Au-

guste, et gouverne avec Constantin.—Zoé,sa mère, est enfermée
dans un uionaslère.

920 — Un concile de Constantinople condamne les quatrièmes
noces.—Conspiration contre Charles le Simple.— Les Sarasins
conunetteut beaucoup de désordres en Italie; ils son! battus.

9*22 — L'Allemagne est pillée par les Hongrois , iispasseul en Ualie
et en France.— Rodolphe H , roi de la Bourgogne , est reconnu
roi d'Italie par une grande partie des princes.—Robert, frère du
roi Eudes, se révolte contre Charles le Simple, et se fait sacrer
à Reims.

5*2^ — Robert est défait par Charles le Simple, el lué.^—Raoul, duc
de Bourgogne, estconronoé à sa place. — L'origine ties grands
fiefs remont^e à ce siècle.— Charles le Simple donne le comté de
Hollande à Thierri. — Charles le Simple est pris et enfermé à
Chàlfau-Thierrl.—La reine Ogive, son épouse, emmène Louis,
son (ils unique en Angleterre. — Mort d"Ordoguo H , roi de
Léon.— Froïla II , son frère , lui succède.

924 — Bcrengcr, roi d'Italie, est tué à Véronne. — L'Italie ap-
partient a Rodolfe II, roi de Bourgogne. — L'Allemagne est
pillée par les Hongrois qui viennent brûler Pavii;. — Mort dô
Froïla II , roi de Léon : Alphonse IV , son neveu , lui succède.

9'25 — L'empereur Henri enlève aux Slaves le Brandebourg , la
Misnie et la Lusace.

9^^ — Hugues, comte d'Arles , est couronné roi d'Italie a Milan.—
^
L'île de Lemnos est attaquée par les Sarasins; Constanlia

les en fait chasser.

9^7 — Herber , comte de 'Vermandois , donne la liberté à Charles-
le-Simple, puis le fait de nouveau emprisonnera Péronne. —Ra-
mire succède à Alfonse IV , son frère, roi de Léon

, qui sétoit
fait moine , et lui fait crever les yeux

,
parce qu'il vouloit re-

monter sur le trône.

928 — Gui , duc de Toscane , sollicité par Marozia sa femme , fail

tuer le pape Jean et Pierre sou frère. — Il meurt : son frère

Lambert lui succède.— Hugues , frère utérin de Gui , épouse sa
veuve.— Henri, empereur d'Occident , fait bâtir la villede Misna.

929 — Mort de Charles-le-Simple. — La France est toujours gou-
vernée pi:r Raoul.

9*' —Moil de Christophe , fils do l'empereur Romain.
9-^^ —'Hugues défait Arnoul , duc d:e Bavière

,
qui vouloit s'emparer

du l'Italie : il dissocie jiu royaume son fils Lotiiaii'e , eX vient pillur
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les Cauboiirgs de Romo. — Moc'.a<lcr , calile des Sarnsins , c-^t

mis i» tnort : Caltcr lui siirci'de. — l/«:inpcreurHenri engage
1p5 rois de Danemarck ot.de.iNorwrgt' à se l'aire chrctiens.—Ra-
mire , roi de L(:;on ,

prend Madrid aux Sarasins.

p!^5 — La Thiiringe et la Saxe sont désolées par lit; Hongrois.

ç^~)\ —Les Sarasiiis déposent (Palier , leur calile: Radlii lui succède.

gjÔ — Mort de Raoul , roi de Kraucc.—Louis IV , dit tl'Outrcmer

,

fils de Cbarles-le -Simple , est couronné roi â^'. Fraoce.— Mon-
de l'empereur Henri : Ollion , son ù\s , lui succède ; il mérite

le surnom de grand.

C)37 — La France et l'Italie sont ravagéespar les Hongrois.
f)58 — Louis d'Outremer épouse (ierberge , sreur d'Othon. — Les

Sarasins sont complètement hatlus par Ramire , roi de Léon , k

Slm;*rjcas. — lîoleslas assassine son Irère Venceslas ,
premier

duc de Bohème.

g59 — Le comte de Castllle défait les Normands qui ravageoient la.

Galice.

94o — Vlostakfi est calife des Sarasins , » Rngdad.

t^X'î — La Calabre et la Fouille sont envahies par les empereurs
d'Orient.

g^O — Alberic , gouverneur de Rome , fait horriblement maltraiter

le pape Etienne Vlll. — Mort de ce pontife.

944 —Mostakfi , calife des Snrasins , eslrelégué dans ntî monastère

^par Klienne , fils de Romain Lacapènc , empereur d'(Jrient.

945 —Constantin faitravager la Thracepar les turcs. — Constantin-

PorpUvrogénètefait exileiElienneel Conslantin, fils de Romain
,

qui avoitut consi>iré conire lui.

946 —Hugues , roi d'Italie, se retire en Pr'^vence et laisse la cou-

ronne à IjOthaire son lils , sous la tutelle de Bérenger H , fils

du martinis d'ivrée. — Edred succède à sou frère.^—-Edmond ,

roi d'Angleterre , est poignardé dans \u\ festin.

947 —Mothi'esl calife des Sarasins. — Mort d'Edithe , fennne d'O-

thon.

94''^ —Moft de Romain Lacapène.

g5o — L'ilabe est ravagée par les Hongrois. — Mort de Ijothaire ,

roi d'Italie. — Bérenger II et sou lils Adalberl prennent sa place.

— Othon rend la Bohême tributaire et introduit le christia-

nisme. __ Mort de Ramire II , roi de Léon : Ordogno 111 r<ou

fils règne après lui.

g5i —Oîhon , appelé par Adélaïde , veuve de Lolhaire, chasse Bé-

renger et son lils Adalberl de l'Italie.—Adélaïde est cernée par

l'armée de Borenger ; elle s'échappe,

Q5-i —Othon revient en Italie et épouse Adélaïde.— Bérenger et

Adaibert sont soumis.

953 —Ludolphe, hls d'Olhbn, et Conrad son beau-frère, conspirent

contre liJi.

954 _ Mort de Louis d'Outremer , roi de France : Loihaire ,
sou

fils aîné lui succède.

955 —Hugaes-le-Graad est duc de Bourgogne et d'Aquitaine.—

Olcgii
,
princes.se de Russie , vient k CeriStanlinople se fane
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hanllser : elle psI honorée sons le nom de Ste. Hélène.— Othoix

clia.sse les Hongrois de Bavière. — H pardonne à Ludolphe et

à Conrad.
njo —Mort d'Ordrqno Ht , roi de Léon: Sanchc I*"- , sort frère-,

lui succède.—Ordogno le mauvais , lils d'AH'onse IV, le détrône»

—3Iort «l'Hiiglies-le-Gran(l : Hugues Capet, souiils, lui succède.

p58 — Mort de Ludolphe, fils d'Olhon.

qjg — L'Italie est dévastée par Bérenger. .— Le roi Lothaire déclare

Hugues Capet, duc de France. — Constantin , empereur d'O-
rient ; est empoisonné par Romain H , son fils, qui lui succède.
—'La Lorraine est érigée en duché.

960 — Dynastie de Sitm ou Song en Chine. — Les Maures et Garcie,

roi de Navarre , remettent Sanche I*^"^ sur le trône de Léon.

961 — Le pape implore le secours d'Othon contre Bérenger.— L'île

de Candie est prise par TSicéphore-Phocas
,

général de l'em-

perc'ir d'Orient. — L'empereur Olhon fait couronner son fils

Othou a Aix-la-Chaptlle. — Il reçoit à Milan la couronne des

Lombards , et fait prisonnier Bérenger TL qui mourut en Alle-

magne l'an 966.

9C2 — Le pape Jean XH couronne empereur Olhon.—Mort d'Hélène,

femme de Constantin.

yGj —Mort de Romain, empereur d'Orient; IVicéphore-Phocas lui

succède ; il épouse ïhéophanie , veuve de son prédécesseur.
- - Le pape se déclare pour Bérenger ; Othon fait assembler lia

concile ; le pape est déposé ; Léon lui succède.

964 — Les Romains remettent J(;an sur le trône pontifical.—Olhon
revient à Rome , il rétablit Léon.

966 — Herald , roi de Danemarck se fait chrétien. — Micislas , duc
de Pologne , introduit le christianisme dai^ ses états. — L'Km-
pereur Othou fait punir des rebelles à Rome

, qui avoient chassé
le pape Benoît V.

967 — Antiocbe est enlevée aux Sarasins par les généraux de Nicé-

Shore. — Luitprand , évoque de Crémone , va demander à
'icéphore , Théophanie , fille de Romain II

,
pour le fils de

l'empereur Othon.
ç68 —Sanclie I" , roi de Léon , est empoisonné ; son fils , Ramire III

lui succède.—Nicéphore maltraite Luitprand et plusieurs autres

seigneurs qu'Othon avoit envoyés de nouveau à Conslautinople.
— L'Espagne est ravagée par les Normands.

969 — Le jeune Othon marche contre Nicéphore et le défait ; Sa
femme le fait tuer. — L'Egypte est envahie par le calife Moez ,

qui fait bâtir la ville du Caire. — Zimiscès est élu empereur
d'Orient. — Basile et Constantin , fils de Romain H , sont asso-

ciés à l'Empire.

971 — Bardas
,
général de Zimiscès , défait une armée innombrable

de Russes , de Bulgares et de Turcs
,
qui ravageoient la Thrace.

972 — Le jeune Othou épouse Théophanie , fille de l'empereur
d'Orient Romain H.

^70 — Mort de Mathllde , mère de l'empereur Othon. — Mort
d'Othon le grand. — Olhon II , son fils , règne après lui.
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974 — ^^^ pape Benoît VI esl étranglé. — Bouiface prend sa plaoc.— Tai esl calife des Sarasins.

q-^S — Le pape Boniliice s'enfuit à Consfanlinople.

gjfi— l/einpereur Ziiniscès meurt empoisonné. — Règne de Basile

et Coiistantin , (ils de l'empereur Romain II , malgré l'opposition
de Bardas Sclerus et Bardas Phocas.

()jy — Les Bohèmes sont soumis par Dllion. — Edouard , roi d'An-
gleterre, est tué; Elheired son frère règne après lui.

978 — Olhoa fait retirer Lothaire, roi de t'rancc , de !a Lorrai;ie
;

celui-ci associe à la couronne son Hls Louis. — Les chrétiens
sont vaincus en Espagne par Mahomet Almanzor , régent du
royaume de Cordoue.

979— Bardas Scitrus est blessé , el se retire en Perse.

9S0 —• La Pouille el la Calabre sont envahies par les empereurs
d'Orient.

g8i — Odion fait égnrgf^r à Rome un grand nombre de seigneurs.— Fowdation de la ville de Halle , en Saxe.

982 — Le Brandebourg, la Saxe el la Misnie , sont ravagées par les

Sclavons el les Bolièmes. — Les Galiciens se révoltent contre

Hamire III , roi de Léon. — Il meurt. — Hermude U , son oncle,

s'empare de ses états. — Olhon 11 esl battu en Italie par les Sa-

rasins el les Grecs.

983 — TVIort de l'empereur Olhon II. — Son fds Olhon III, lui

succède.

984 — L'antipape Boniface fait crever les yeux au pape Jean XIV,
qui meurt en prison.

986 — Mort de Lolhaire. — Son fils Louis V bii succède.

987 — Il meurt au bout d'un an. — Imu de la race des Carlovingicns.

— Hugues Capet est couronné roi de France. — Il cède la Boiu"-

gogne h son frertf Henri le Grand.
985 — Vladimir, grand duc de Russie, épouse Anne, sœur des

empereurs d'Orient , el iulroduit le chrislianisme dans ses états.

— Sa mort. — Hugues Capet fait couronner son fils Robert. —

•

Charles , duc de la basse Lorraine , leur dispiile la royauté.

989 — Théophanic , mère d'Olhon, exerce en Italie des actes d'au-

torilé souveraine.

991 — Sa mort. — Cader est calife des Sarasins. — Charles , duc
de Lorraine , est pris à Laon , et enfermé dans une tour à Or-
léans.

997 — Horloge a balancier, inventée p.ir Gcrbcrt, archevêque de
Reims. — Mort de Charles , duc de Lorraine.

994 — Elheired se rend tributaire des Danois. — Geisa , duc des

Hongrois , se fait chrétieu.

996 — Mort du pape XV. — Olhon met i» sa place Brunon son pa-

rent, sous le nom de Grégoire V. — La ville de Léon esl dé-

truite par les Maures. — Mort de Hugues Capet. — San (ils Ro-
bert lui succède.

997 — Saint Etienne, premier roi chrétien de Hongrie, introduit le

chrislianisme daus ses étals.

998 — Crtsceoce chassg de Rpin« le papte Grégoire. — Il est pris
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par Olhon . qui le fait décapiter. — Le pape Gré{;foire V fait

casser on coucile. — Mariage de Robert, roi de France, avec
Berlhe sa cousine. — Roliert excomiminié , reuvoie Berthe.

999 — Mort de Berniude II , roi de Léon. — Alfonse V, son fil.s

,

lui succède. — Gerhert , archevèqiie de Reims , est mis sur le

Saiut-Siege sons le nom de Silvestie IL

1000 — Othon faif un pèlerinage en Pologne , et v établit un arche-
^Fché. — Basile, empereur d'Orient, chasse les Bulgares de la

Thessalie. — Suénon , roi des Danois, envahit la INorwège. —

r

Oiaus , roi de cette contrée , se jette dans la mer. — Partage de
ses états entre Ircis comtes,

looi — Olhon défait les Sarasins en Italie,

looa — U meurt. — Henri , duc de Bavière , lui succède.

ioo3 — Quelques seigneurs s'opposent en vain à son élection.

ioo4 — Henri soumet ceux qui a\oient couronné roi d'Italie, Ar-
douin , u;arquis d'ivrée.

loo5 — Godefroi e<f élu prince des Lorrains , malgré l'opposition de
Baudouin , comte de Flandre. — Boleslas , duc ue Pologne ,

lait crever les yeux au duc Bohèuie , et s'empare de ses étals. —
L'empereur Henri lui reprend cette conquête.

ioo6— H hérite des états du comte de Bambcrg , où il fonde un
évèché.

looy — Irruption du mont Vésuve.
ioo8 — Les Sarasins se rendent maîtres de Capoue- — Les Véniticis

les repoussent de devant Bari. — La Frise est ravagée par les

jN'ormands.

1009 — .lérusaiem est assiégée par les Sarasins.

1010 — Les chrétiens sont défaits en Espagne par les Maures.
101 I — ÏMort de Willigise , arciievêque de .Mayence. Comme il étoit

fils dun charron , l'archevêché de Maveuce a pris des roues pour
armoiries.

1012 — Jérusalem est pillée par le calife d'Egvpfe.
10 j 5 — Henri fait une lieve avec Boleslas , roi cte Pologne, qui rava-

geoit la Poméranie. — Il ilélait Ardouin
,
qui se disoit roi de

Lombardie.
1014 ^ Londres est prise par Suénon, roi de Danemarck

,
qui se fait

déclarer loi d'Aogleterre. — Le pape Benoît VIII couroji!;e

Henri empereur. — Inondation dans une partie de la Flandie.
— Basile, empereur d Orient , défait les Bulgares , et fait crt;\er

les yeux à i5ooo prisonniers.
101

5

— L'empereur Henri lenil le roi de Pologne son Iribufaire. —
Canut le Graud , fils de Suénon roi de Daueniaick , succède à
son père. — Basile protège la Cappadoce contre les Sarasins.

J016 — Des Normands s'établissent en Italie. — Alfonse V fait rebâtir

la ville de Léon.
1017 — Le roi Robert étouffe en France l'hérésie des Manicht5ens.
1018 — Les Russes sont chassés de la Pologne.
1019 — Basile soumet entièrement la Bulgarie.
J02U — La Saxe est désolét par la peste.

102 1 — Les Grecs sont tléiait» eu Italie par l'empereur Henri.
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ïOîo — Entrevue enlr« le roi Robert et remperenr Henri. — Ro-
dolphe Mf . roi <i'A.rIe,s , est déposé. — L'empereur Henri le fait

rétablir. — Coininencemcnl des comtés de Maiirienne et de Sa-
voie. — Mort de Teiripereur îlenri. — Conrad H , duc de Fran-
conie , lui sncccde. — Les Oreos deinandeiit au pape que leur

paiiiarche ait le titre de patriarche œcuméulque. — Opposition
de la p.'>rt des évt-ques de France.

ïCiS — Mort de l'empereur Basile.— Constantin son frère lui succède.

1027 — Conrad est couronné empereur. — .Mort d'Alfonse V , roi de
Léon. — Bermude 111 son lils , règne après lui.

lO'iS — Mort de Constantin , eu)pereur d'Orient. — Romain TI , sur-

nommé Argyre , lui succède. — Sanclie IH , dit le Grand , roi

de IVavarre , ré'uiit la Castille ii la Navarre. •

io3o — Olaiis, roi de Morwège, est tué dans un combat contre Canut
roi de Oaneinarck. •— Cp|ui-ci s'empare de ses états. — Ro-
main 111 combat les Sarasins' en Syrie , et s'enfnit a Antioche.

jo3i — Les Sarasins sont chassés de la Syrie. — Mort de Cader,
graïul calife de Ba;i;dad. — Caïem sou fils , lui succède. — Les
Grecs sont ch.issés d-: la Pouille par les JN'ormatids. — Mort de
Robert roi de France. — Son fils aîné Henri l, lui succède,

malgré sa mère Constance
,
qui vouloit mettre sur le uône so»

IVèrc lîoljert.

•io32 — H cède à son frère le duché de Bourgogne.
io33— Fcrdinatid . lus de Sinrhe fil

,
goiverne la Castille et prend'

le litre àe roi. — tiuhts , comte de Champagne, dispute la^

Bourgogne h l'empereur Conrad , à qui le roi Rodolphe son

oncle l'avoit léguée.

ïo34 — Zoé, femme de Romain Tll , le fait éloufFer , et met sur le

trône Michel IV , dit le l'aphlagonicn.

lo55 — Les Sclavons ravagent la Save. — Conrad les repousse et

les soumet. — Moil de Sanche le Grand, roi de Navarre.

—

Ses quatre fils , Garcia , Ferdinand , Gonsalve et Ramirer

partagent ses états.

lo36 — lAÏort de Canut le Grand ; Canut Ht , son fils , règne en Da-

riemarck ; Héraid , autre de ses fils , en Angleterre. — La Nor-

wège to:nbe au pouvoir de Magnus , fils d'Olaiis.

fo37 — Kudes , comte de Champagne , est tué dans un combat. —
Conrad règne paisiblement en Bourgogne. — Binniude lU »

dernier roi de Léon , meurt dan.'* une balailîe contre les rois de

Casldie et de Navarre. ^ Michel , empereur d'Orient, fait la.

pai.x avec les Égyptiens , les Sarrasins de Syrie , et soumet

fa Sicile. — Thogrul-Begh, chef des Turcs-Sèljoucides , s'éta-

blit en Perse.

io38 — Michel déjoue les projets àes Sarasins ,
qulvouloient prendre

Édesse. — Mort de Saint Etienne ,
premier roi chrétien de llou-

grie. — Mort de Mutamed al Allah, dernier calife d'Fspagne.

joSq— Mort de l'empereur Conrad H. — Henri HI soahis lui succède.

io4o — La ville de Smyrne est renversée par un tremblemeat de.

terre. — Les Sarasins vieonenl d'Afrique en Sicile.
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10/j.i — Quinze mille Bulgares sont battus près de Thessaloniqne.
— Leur général a les veux crevés. — Mort de Michel IV empe-
reur d'Orient.—Michel V , dit Calafate, lui succède.— Henri IH
ravage la Bohême , et force Ihetialas , duc de ce pays , de venir

lui lieniandi r uu pardon humiliant. — Les l'olonois rappellent

Casimir, (ils de Micislat, H ,' qui s'étoit retiré dans le nionaslère

de Cluni en France.

1042 —Zoé t'ait chasser l'empereur Michel Calafate de ses états. —

•

On lui crè\e les jeux. — Constantiu IX ou Monomatpie est élu*
à sa place. — Il épouse Zioé. — Règne d Edouard lll , loi d'An-
gletf'rre.

1043 — Guillaume , dit Bras de Fer, est le premier des comtes et

ducs de PouiHe et de Calabre. Une armée nombreuse de Uusses

est défaite en Tlirace. — La Perse tombe entièrement au pou-
voir des Turcs Seljoucides.

lo^G— Henri Ut est couronné par le pape Clément II.

1047 — L'euipereur Constantin t'ait crever les yeu^c à Tornîcius
, qui

s'étoit révolté contre lui. —^11 porte Ja guérie en [VJcdie.

1048 — Le duché de Lorraine est donné a Gérard d'Alsace, dont la

maison a gouverné l'Allemagne.

io49 — Les rois mahoinétans de Tolède et de Sarragosse sont battus

par Ferdinand roi de Castdle et de Léon
,
qui les rend ses tri-

lîutaires.

io5o — Naissance d'un fils de l'empereur Henri
,
qui régna après lui.

io5'2 — Commencement du marquisat de Bade.
io53 —Michel Cérularius établit le schisme des Grecs. — Les Nor-

mands prennent le pape Léon IX, qui est emprisonné à Bénévent.
lo54 — L'empereur Henri fait déclarer son fils roi de Germanie.

—

Mort de Constantin Monomaque , empereur d'Orient.—Sa sœur
Théodora lui succède.

io56 — Elle meurt. — Michel Vt ou Stratique règne après elle;.—

•

Mort de Henri III, empereur d'Occident. — Henri iV , son fils,

lui succède sous la tutelle de sa meie.
jo57 — L'armée détrône Michel et met Isaac Comnène sur le trône

d'Orient. — Révolte des Saxons contre Henri IV. —• ils sont;

battus par les troupes de Brunswick. — Caïem , calife de Bag-
dad, est vaincu par Thoguil Begh.

io58 — Les Sarasins sont chassés de la Sicile par Robert Guiscard.

lojg— Isaac abdique l'empire d'Orient. — Constantin Ducas lui

succède. — Henri I", roi de FVance , fait reconnoître pour soa
successeur Philippe , son fils aîné, âgé de six ans , et le fait

couronner à Reims.

ro6o — Henri I"' meurt le 29 août à Vitry près Paris , et confère la
régence du royaume à Baudouin , comte de Flandre.

1061 — Aboubeker fonde l'empire des Ahnoravides dans l'Afrique
septentrionale.

io65 — Mort deRamire, roi d'Aragon; son fils Sanchez Ramirez
lui succède.—' Mort de Trogrul-Begh , chef des Turcs-Seljou-
cidea de Perse et de Syrie.
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io(j4— Soixante-dix mille houimes Européens font le voyage de la

rerre-Sairite ; tous sont pris ou exterminés.

totî5 — Morl ait Ferdinand l", roi de Castille ; ses trois fils Sanclie,
Alîonse et Garcie partagent ses étals. — FjCs Sclavons abjurent
le chri-stianisme et font mourir tous les chrétiens.

io(){) — Mort d'iidouard , roi d'Angleterre ; les Anglais mettent sur
le trône llarald. — Guillaume, duc de Normandie, qu'Cdouard
avoit désigné pour sjn successeur, passe en Angleterre, et tue
llarald dans un combat près d'Haslings.

1067 — Mort de Constantin Ducas ; il laisse trois enfans , dont l'ua

est déclaré empereur : on le nom.ne Michel VU, dit Parapi-
iiace. — Révolte des Anglais contre les olHciers de Guillaume ,

qui les .soumet ; il prend le surnom de (^.onquéranl. — Mort
de Baudouin , comte de Flandre , régent du royaume deFrance.

1068 — Romam Diogcne épouse Eudoxie , et monte sur le troue
de l'empereur d'Orienl.

I069 — l'ierre Damien empêche le divorce de l'empereur Henri avec
Serihe, son épouse, —• Les Danois tout une descente en Angle-
terre ; s'emparent de Yorck.—Maroc est bâtie par Yousout", sou-
verain des Almoravides.

1071 — Atp-Arsian , secotul Sullati des Turcs-Seijoucidcs , prend
Romain Diogène. — Michel remonte sur le trône. — Romain
revient à ConslanllnopU; , où Michel lui lait ciever ies^eux.
— L'empereur Henii IV nomme Weîpîie ou Guelphe duc de
lîavière.

10712 — Roger, I" gentilhomme Normand , est premier comte de
Sicile.

1073 -— Les Satons se soulèvent contre l'empereur Henri IV. — Le
pape Grégoire VH menace J'hilippe 1", roi deFrance. — H fait

j)rt'ler serment de fidélité à Landulplie , duc de Béuévent , et

à Richard, duc de Capouc. — Ses légats interdisent Jéromir,

évêqiie tU; Prague , et le dépouillent des biens de son église
,

parce qu'il s'opposoit à leurs recopiions.

1074 — Rc pape Grégoire force la Hongrie de lui payer une rede-

vance , sous peine de dépouiller le roi de son royaume. — Mort
de Suénon H , roi de Danemarclc

,
qui laisse treize fils naturels

,

dont cinq ont régné successi\cmonl.

1075 — Les Saxons et les Thuringiens sont chassés de leur pays,

par suite d'une bataille livrée par l'empereur Henri. — L« paji>e

excommunie Cinciu»
,

prélcl de Rome. Cincius se saisit du
pape coinmo il disoit la messe ; mais il est obligé par le peuple

«le le délivrer et de s'enfuir vers l'empereur.— Philippe, roi de

France, oblige Gnillaume-le-Couquéranl de se retirer de de-

vant Uôle. — Mocladi succède à Ca'iem, sou ayoul , calife de

Bagdad.
1076 — Les Turcs prennent Damas, la basse Syrie et la Pahîstine

au calife d'Egypte. — Sanche Ramirez, roi u'Aragon ,
prend la

Navarre. — Le pape cite l'empereur Henri à Rome et excom-

munie le cardinal Hugues. — H chasse de Rome les ambassa-

deurs d'Heari; qui coudamne l'éleclioa du pape. Celui-ci àé-
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clare Henri déchu de ses étals. — Henri se iléponille de (oufes

les marques de royaiilé jusqu'à ce qu'il se soi( (ail absoiulre ; il

fait le voyage d'Italie avec sa lèinme et son fili pour demander
Tabsulution au pape.

J077 — Henri est absous après avoir jeûné trois jours au p&in et à

l'eau, avoir marché pendant ce temps nu- pieds , et avoir pro-

mis de remettre tous ses états au pape, qui écrit aux prmces
d'Allemagne d'élire un autre empereur, s'ils n'étoient pas coa-

leus de Henri. En conséquence. Rodolphe, duc de Souabe
,

est élu roi de Germanie le 28 février, et couronné à Maycnce
le 26 mars. — Le pape renouvelle ses prétentions sur l'Espagne,

et exhorte les rois et les princes à lui payer un tribut ; il Ibrme

aussi des prétentions sur l'île de Corse , et y envoie un légat.

— Mort de Landullé VU ,
prince de Bénéveut ; la principauté

est réunie en partie au duché de la Fouille et de la Calabre.

—

Boleslas II , duc de Pologne, s'affranchit du joug des Allemands
et prend le titre de roi.

1078 — Nicéphore Botoniate s'empare de l'empire d'Orient et fait

enfermer Michel. — Rodolphe est défait par Henri. — Nicé-

phore Botoniate est excommunié dans un concile à Rome, parce

qu'il s'étoit emparé de l'empire.

1079 — Rodolphe est de nouveau battu. — Grégoire VII donne à

Landulphe, évèque de Pise, la légation et la moitié des revenus

de la Corse. — Boleslas II , roi de Pologne , est excommunié
pour avoir tué saint Stanislas , évèque de Cracovie. — La Po-
logne perd le titre de royaume.— Soliman

,
premier sultan d'I-

conium , s'empare de Is'icée et d'une grande partie de l'Asie mi-
neure

,
qui (lès lors prit le nom de Turquie.

1080 — Henri est repoussé en Saxe , défait Rodolphe dans la Thu-
ringe.—Le pape l'excommunie dans un concile, et donne son

royaume à Rodolphe. — Le pape est déposé dans le concile de
Br.ixen par les partisans de Henri.— Clément III prend sa place.

,—Grégoire met Robert Guiscard dans ses intérêts, en lui accor-

dant l'in\estiture de la Pouille. — RodolpJie est blessé à mort
dans un combat contre Henri. — Grégoire envoie en Allemagne
pour lui faire donner un successeur. — Il tente inutilement de
rendre la France tributaire, et veut soumettre la Sardaigne au
saint-siége.

1.081 — Michel Ducas demande du secours au pape et à Robert Guis-

card. — Alexis Coainèue se fait déclarer empereur d'Orient. —

•

IVicéphore meurt dans un monastère. — Robert Guiscard défait

complètement l'empereur Alexis Comuène en Dalmatie.—Henri

assiège Rome inutilement , donne des troupes à l'antipape Gui-
bert pour ravager le pays. — Les rebelles d'Allemagne élisent

Herman de Luxembourg , empereur.
lo35 —

• Boemond, tils de Robert Guiscard, défait deux fois Alexis

Gomnène.—Les Turcs l'obligent de se retirer.

1084 — Saint Bruno établit l'ordre des chartreux.—-L'empereur Hen-
ri IV s'empare de Rome , assiège Grégoire dans le château Saiot-

Ange; Robert Guiscard l'oblige à se retirer en Lqmjjardie.
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io85 — Mort Je Robert Guiscard.—AUbuse VI , roi de Castille, prend
Tolède sur les Maures.

îo86 — Philippe, roi de France, répudie Bertlie , sa femme.— T.rs
Danois tuent saint Canut , leur roi , tpii vouloit rétablir Ju dixiue
pour le clergé.

Î087 — Les Almoravides de Maroc s'emparent de fout ce que Je*»

Aiabes possédoieul eu Espagne.— Guillaume le conrpiéraul , roi
d'Angleterre, ravage le Vexin français el brûle Manies.— Il mcuit
a Rouen.—Guillaume le Houx, sou second lils, règne en Angle-
terre; Robert j son aîné, en Normandie.

1090 — L'empereur Henri IV s'empare de Mantoue, de Florence et

d'autres villes.—Robert el Guillaume se disputent la Normandie.—Ils se raccommodent.

1091 — L'antipape (iuiljert reste maître de Rome.— On tient contre
lui un concile à Bénévent. — Origine de l'ordie ûtin liospilaiiii s

de saint .Jean de Jérusalem, ou ordre de Malle.

1092 — Philippe, roi de France, épouse Bertrade , femme de Foul-
ques le Rechin , comte d'Anjou.—Yves , évèque de Gharlrcs. .s'v

oppose.— Mort de Malekschrih Gelaleddin , sultan des Turcs-
Seljoucides.—Harkiarok, son fds , lui succède.

1090 — Révolte de Conrad, fils de Henri. — 11 est couronné roi d'I-

talie à Milan.

1094 — Praxède , femme de l'empereur Henri , se plaint de lui dans
le concile de Constance. — Phdippe , roi de France, est (jxconi-

munié dans in concile ii Autun.— Mostadher est calife des Sa-
rasins à Bagdad.

1095 — Concile à Plaisance. — Concile à Clermont en Auvergne. —
Philippe esl excommunié de nouveau. — Projet de croisade. —

•

Mort de Touîousch , sultan de Perse. — Ses <leux (ils lledouau
et Dekak lui succèdent.— Origine du royaume de Portugal

,
par

Henri de Bourgogne.

1096 — Dispute de saint Anselme avec le roi d'Angleterre , louchant

les investitures.— Le pape absout , dans r.n concile à iN'îmes, le

roi Philippe, qui avoit promis <le quitter Berlrîide. — Il ne -lient

pas sa parole.—Croisade sous la conduite de Godefroj de Bonil-

Jon.—Soliman., prince des Turcs de l'Asie-.Mineure, défait les

chrétiens. ^—L'empereur Alexis traverse aussi leurs ])rojets.—Lrs

Hongrois défont quinze nulle-croisés commandés par un piètre

allemand.

1097 —• Godefrol de Bouillon se rend maître de Nicée; il tue plus de

quarante mille infidèles.—Siège trAntiorhe.— Les croisés s'em-

parent d'Edesse. — Les Almoravides d'Afrique s'emparent de

l'Andalousie. »

1098 — Godefroi serendmaître d'Antioche.—Kerl)oga, général, est

assiégé par des Perses, auxquels il tue plus de cent mille hom-
mes.— Boémond , fils de Robert Guiscard , est élu prince d'An-

tioche. — Conrad, lils de l'empereur Henri , réfal)iit le pape

Urbain , et épouse la fille de Roger, duc de la Pouille.—Elaulis-

sement de l'ordre de Cîteaux. — Le pape, à la prière de saint

Anseliae, diffère d'excommunier le roi d'Angleterre.
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J099 — Les chrétiens s'emparent de Jérusalem , et en nomment roi

GodelVoi de BoulUoa.—Il défait plus de cent mille Eg\ ptiens.

—

Retour des croisés en Europe.—L'empereur Henri IV exile Con-
rad comme rebelle, et déclare roi Henri, son autre fils. — Phi-
lippe associe à la couronne de France son fils Louis-le-Gros.

1 100 — Robert d'Arbrissel l'onde l'ordre de Fontevrauld en Poitou.

—

Mort de Guillaume le Roux , roi d' Angleterre.— Hcmi \", son
frère, règne après lui. — Mort de Godcfroi de Bouillon. — Bau-

*

douin , son frère , lui succède.

iioi —• Robert, duc de Normandie, déclare la guerre à Henri son
frère, qui est obligé de lui payer chaque année trois mille marcs
d'argent.—Mort de Conrad, tils de l'empereur Henri IV^.

1102 — Louis le Gros gouverne la France du vivant de son père. —

-

L'empereur Henri fait vœu d'un pèlerinage en Terre-Sainte.

I io3 —• Louis le Gros va voir Henri I=% roi d'Angleterre.— Bertrade
essaie en vain de le faire empoisonner. — Guillaume, duc d'A-
quitaine , entreprend le voyage de la Terre-Sainte; mais l'empe-
reur Alexis fait massacrer son armée par Ifs Turcs : cinq mille
hommes seulement pénètrent eu Palestine.

I io4 — Baudouin , roi de Jérusalem , est battu par les Sarrasins. —
Il les défait et s'empare de Ptolémaïde.

I io5 — Henri V, reconnu roi des Romains , fait arrêter son père. —

-

—Celui-ci est encore excommunié à Mayence dans un concile.

—

Il renonce à l'empire, et, à genoux, demande ra'osolulion au
légat du pape.—Son fils règne à sa place.^—-Heuri, roi d'Angle-
terre, vient avec une armée en Normandie. — Il retourne dans
ses états.—-Le pape Pascal II vient implorer la protection du roi

de France contre l'empereur.

ï 106 — Mort de Henri IN à Liège.—Henri V, son fils , oblige les Lié-
geois de déterrer le corps de son père. —-Henri, roi d'Angle-
terre , défait son frère Robert, duc de Normandie, et réunit celte

province à l'Angleterre.

1 107 — Assemblée tenue à Mayence, au sujet des investitures.

I io8 — Mort de Philippe 1", roi de France. — Louis le Gros son fils

lui succède.

1 109 — L'empereur HenriV fait la guerre sans succès à Boleslas, roi

de Pologne.—Les chrétiens de Syrie s'emparent de Tripoli.

1

1

10 —• Henri V passe en Italie.

n 1 1 — Traité entre l'empereur Henri et le pape , sur leurs droits res-

pectifs.—Contestations à ce sujet. — Henri fait arrêter le papç ,

qui est obligé de lui accorder ce qu'il demandoit.^— Henri fait

ensevelir son père.

iii3 — Il soumet plusieurs seigneurs révoltés.'—-Le pape Pascal II

confirme rétablissement de l'ordre de Saint-Jt-an de Jérusalem.
—Saint Bernard se retire à Cîteaux avec trente de ses compa-
gnons.—Louis le Gros fonde à Paris l'abbaye de Saiul-Victor.

iii5 — L'empereur Henri s'empare de la Toscane, laissée par la

princesse Malhilde.

T. XX. G
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1116 — Le pape rt-voqne dans iiu concile les investitures accordëes )k

Heoii ,
qui se prt-paie à einplover laiorce.— Henri, roi d'Au-

glelerie, iailla guerre aux Fiaucais.

1117 — I/einpereur Houii assiège Uoaie.— Le pape se réfugie dans
la Pouilîe.—Henri se relire.

j j 18 — 11 revient à Rome, où il !net sur le saint-siége Maurice Bur-
din , appelé Gréj^oire VHl. — Mort de Baudouui I", second roi

de Jérusalem.—lîaudouiu !1. ou du Bourg, son parent, lui suc-
cède. — histilulion des clusaliers du Temple. — Mort d'Alexis
Comnène, empereur d'Orient.—Son lils Jean Coninène lui suc-
cède.—iNJoslarûclied est calife de Bagdad.

11 19 — Le roi de France fait la paix a\ec les Anglais
, qui l'avoient

battu deux fois.— Alfonse, roi d'Anagon et de Navarre, prend
Sarragosse aux Maliomélans.

1120 — Le pape Calixle 11 entre dans Rome comme en triomphe.

—

Saint Norbert institue l'ordre des Prémontrés.— Guillaume, fils

de Henri, roi d'Angleterre, et beaucoup de seigneurs sont sub-
mergés par les fl<jls en retournant en Angleterre.

liât —• L'antipape Burdin est pris à Sutri , et passe le reste de ses

jours au monastèie de Cave.
1112 — L'empereur HeiuLse réconcilie avec le pape.

1123 — Neuvième concile général de La Iran, pour le recouvrement
de la Terre-Sainle.— Le traité entre le pape Calixle U et l'em-

pereur, sur les investitures
, y est approuvé.

1 124 — Louis le Gros fait retirer llenri
,
qui étoit venu en France avec

une grande armée.
1123 — Mort de l'empereur Henri V.—-Comme il ne laissa pas d'en-

fans , on élut Lollialre II duc de Saxe.— Conrad et Frédéric , ne-

veux de Henri V, lui fout la guerre. —• Le pape Honorius H les

excommunie.
J126 — Alfonse VHT est roi de Castille et de Léon.

3127 — Le pape fait la guerre à Roger , comte de Sicile.— Le pape
Honorius lève l'interdit que les évêques de la province de Sens
avoient mis sur les terres de Louis le Gros.

J128 — Roger, comte de Sicile, est excommunié par le pape, qui

lu» donne l'investiture de la Fouille, de la Calabre et ueNaples.

—Henri , roi d'Angleterre, vient en France.

H29 — Louis le Gros lait couronner à Reiras Philippe son lils, qui

est reconnu roi par celui d'Angleterre.

1 ,5o — Roger II est conronné roi de Sicile à Palerrtie.—• Louis , pre-

mier landgrave de Thuringe.

ii3i — L'empereur Lodiaire propose au pape le rétablissement des

investitures.—Saint Bernard lui persuade le contraire.—Mort du
jeune roi Philippe.— Louis, sou second fils, est couronné à sa

place.— Mort de Baudouin, roi de Jérusalem.— Foulques , son-

gendre, lui succède.

«i55 — Lothaire rétablit le pape dans Rome. — L'antipape Anaclet

^ l'en chasse une seconde fois.— Lothaire pardonne à Frédéric et

à Conrad, qui s'étoient révoltés.

ii34 — Les Maures défout à Fraga Alfonse I", roi de Navarre et
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d'Arragon, qui meurt de chagrin. —'Ses neveux Garcie-Ramirez
ÏV et Ramire 11, lui succèdent.—Rasched, calife de Bagdad, est

déposé ; Moktafi lui succède.

Ii35 — Mort de Henri I", roi d'Angleterre.— A défaut d'enfans
niâ'es légitimes, Etienne, comte de Boulogne, son neveu, lui

succède.

1 iSy — Mort de Louis le Gros. — Son fils Louis VII , ou le Jeune
,

règne après lui.—Mort de l'empereur Lothaire.

ii38 — Conrad III, duc de Fraiiconie, lui succède. — Le roi de
France accorde la Normandie a Eustache , liiâ du roi d'Angle-
terre.

Ii39 — IjC pape Innocent II est pris par Roger, roi de Sicile , à qui il

confirme la donation de la Sicile, de la Pouille et de la princi-

pauté de Capoue.— Le comte Alfonse défait cinq rois maures
,

et est élu pren»ier roi de Portugal. — Dixième concile général de
Latran , contre l'antipape Anaclet ; on y condamne Arna ud de
Bresse, disciple d'Abailard.

ii^o — Pierre Abailard compose son apologie. —Il est condamné
dans le concile de Sens par saint Bernard, et se relire dans le

monastère de Cluni.

1142 — Louis le jeune fait la guerre à Thibaut , coinle de Cham-
pagne , qui avoit accueilli Pierre de la Châtre , élu archevêque de
Bourges sans son consentement.— Le pipe met la France en
interdit.—F^ouis est forcé de n'connoître l'archevêque de Bourges.

Î143 — Mort de Jean Comnène, empereur d'Orient.— Manuel, sou
fils , lui succède.

1 144 —" Le pape Luce II fait une trêve avec Roger , et implore l'em-
pereur Conrad contre les Romains révoltés. — Saint Bernard
négocie !a paix entre Louis le jeune et le comte de Champagne.
•—Mort de Foulques , roi de Jérusalem.— Son fils aîné Baudouinm règne après lui.

1145 -^ Noradin, sultan d'Alep, menace le rovaume de .Térusalem.—•Saint Bernard reçoit du pape Eugène 111 l'ordre dépêcher la
croisade.

11 46 — Le moine Raoul engage les croisés à tuer tous les Juifs;
saint Bernard s'y oppose.—Le roi Louis, sa femme, et un grand
nombre de seigneurs prennent la croix.— Les Almohades succè-
dent aux Almoravides en Espagne et en Barbarie.

1 147 — Louis le jeune donne la régence de la France à Suger, abbé
de Saint-Denis , et à Raoul, comte de Vermandois.— L'empereur
Conrad arrive à Conslantinople avec une armée nombreuse.

—

Le roi de France se réunit à lui. — Manuel , empereur d'Orient

,

leur suscite plusieurs traverses, et trahit toutes les démarches
des chrétiens.—'L'armée de Conrad est taillée en pièces , il s'en-
luit 3 Constantinople.—Les Anglais et les Flamands arment deux
cents vaisseaux contre les Sarrasins, qui ravageoitnt ja Galice.

1 148 — Conrad arrive à Jérusalem.—Une partie de l'armée française
est taillée en pièces.— Disette horrible. — Les croisés arrivent à

Jérusalem.—Oa fait le siège de Damas, qu'oa «»t obligé de lev^r.
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—Conrad revient en Allemagne.—Louis arrive en France, aprèj
avoir perdu plus (le cent mille hommes.

1 (49 — L'empereur Manuel enlève Cori'ou à Roger, roi de Sicile.

ii5o — Noradiu, sultan d'Alep, s'empare du comté d'Edesse.

1 i5i — Gratien , moine d'Italie, achève sa collection des canons.

ii52 — Mort de Conrad 111.—Frédéric I ou Barberousse est élu en
sa [)lace:—xMort de Massoud, sultan des Seljoucides.— Le caliCe

Moktafl reprend son autorité à Bjgdad. — Jjouis, roi de France ,

répudie Eléonore de(ju\enne.— Elle épouse le prince qui fut

depuis Heini II, roi d'Angleterre, à qui elle donne la Guyenne
et le Poitou.

1 154 — ^\nY\. d'F.tienne, roi d'Angleterre.— Henri II , duc de Nor-
mandie, lui succède. —

• Frédéric Barberousse ïuumet les villes

rebelles d'Italie.

ji55 — Aniauld de Bresse est chassé comme hérétique ; il est pris.

— Le prélét de Rome le fait brûler. — Frédéric Barberousse

est couronné » Rome par Adrien IV. — Moscou est l'ondée par
Jouri L ou Georges, prince île Russie.

.j,56 —. Guillanme 1", roi de Sicde
,
qui s'étoit emparé des terres

du Salnt-Siége , est excommunié. — Le pape lait la paix avec

lui. — L'empereur irrité d'une lettre du pape, chasse do ses états

deux légats. — Le pape s'excuse. — Le marquisat d'Autrhthe

est érigé en duché.

Ij5y _;. Frédéric vient en Pologne. — Les Polonnois obtiennent la

paix. — Mort d' All'onse Vlll , roi de Casldle et de Léon.

—

Sanche III et Ferdinand II , ses (ils, partagent ses étals.

,j i58 —. Le duc Uladislas est créé roi de Bohème. — Frédéric s'em-

pare de Milan , et pardonne aux habitans.— Création de l'ordre

militaire de Calatrava en Castille.

j ,5q __ Mort d\i pape Adrien IV. — Contestations pour lui élire un
successeur. — Alexandre lll est soutenu par les rois de France

et d'Angleterre ; Victor IV par l'empereur et le clergé de Rome.

li6o—•Michel de Thessalonique tombe dans rhéré.->ie des Bogo-

miles ; il se létracte. — Mostandged est calife de Bagdad. —
Louis le jeune épouse Alix , fille de Thibaud, comte de Cham-
pagne.

j 162 —Mort de Baudouin III , roi de Jérusalem. — Amauri l'S son

frère , règne après lui. — Arrivée du pape Alexandre tn France.

— Alfonse II réunit le comté de Barcelonne et le royaume d'Ar-

ragon. — L'empereur propose une conférence à Avignon ; le

pape Alexandre s'y refuse. — L'empereur Frédéric s'empare de

Milan , et en fait brûler tous les édifices.— Les autres villes de

Lombardie se soumettent.

ji63 — Les Polonais sont forcés par Frédéric de rendre au fils

d'Uladisîas les biens de son père. —• La Silésie est partagée

entre les fils du feu roi de Pologne.

jiQ/j^ — ÎNIort de l'antipape. — Pascal III est choisi par ses partisans.

— Saint Thomas de Cautorberi rel'use , dans l'assemblée de

ClarendoU; d'approuver les coutumes d'Angleterre. -—Le roi
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de France l'accueille favorablement — L'archevêque d*Yorck.

obtient le titre de légat.

,j65 — Alexandre entre dans Rome. — IVaissance de Philippe Au-,

guste , loi de France , et de Henri, fds de Frédéric,

1166 — Frédéric passe en Italie pour soutenir l'autipape Pascal. —
Thomas de Cantorberi est légat du Saiul-Siége en Angleterre;

il condamne les coutumes publiées à Clarendou , et menace
d'excommunier le roi d'Angleterre.

116^ — Frédéric s'empare de Rome. — Le pape Alexandre prend,

la fuite. — Une maladie épidémique l'oblige de se retirer eu
Lombardie. — Le pape nomme deux légats pour juger l'aftaire

de l'archevêque de Cantorberi.

1168 — Révolte des Italiens contre l'empereur; ils reconnoisseut

Alexandre pour pape. — Saint Thomas de Cantorberi fait ré-

voquer les juges que le pape lui avoit donnés.

ii6g — Arrivée du pape Alexandre à Rome. — Les Romains exigent

qu'il fera démolir les fortifications de Frescati : il fait de nou-
veau fortifier ce heu , et retourne à Bénévent. — Les Milanais

défont Frédéric ,
qui se sauve en Allemagne. — Les rois de

France et d'Angleterre ont une entrevue à Saint-Denis , au sujet

de saint Thomas de Cantorberi. — Le roi d'Angleterre fait

couronner son fils Henri par l'archevêque d'Yorck.

1170 — Mort de l'antipape Pascal. — Ses partisans élisent CalixteUÎ.
— Paix entre les rois de France et d'Angleterre. — Le pape
oblige le roi Henri de se réconcilier avec saint Thomas. Ce
dernier retourne à Canterbéri , oii il est mis à mort. — Manuel
Comnène propose au pape la réunion des deux Eglises, s'il veut
le couronner empereur tl'QcGideut. — Le pape le refuse.— Mos-
thadi est calife de Bagdad.

1171 — Henri II , roi d'Angleterre , s'empare de l'Irlande. — RodG-
rick , monarque de cette île, se soumet sans combat , et se rend
tributaire des Anglais. — Le pape excommunie les meurtriers
de saint Thomas de Contorbéri. — Le roi d'Angleterre cas^ie les

coutumes publiées ii Clarendon. — Adhed , dernier calife lati-

mite dEgjpte , meurt. — Saladin , Curde de nation , s'empare
de l'aulonté. — Ses successeurs furent appelés sultans.

1172 — Canonisation de saint Thomas de Contorbéri.

1175 — Un tremblement de terre engloutit la vilie de Catane.—Mort
d'Amauri \". , roi de Jérusalem ; son fils Baudouin lui succède.

3174 — Saint Bernard est canonisé. — Henri , roi d'Angleterre , lait

rentier dans le devoir ses fils rebelles , fait prisonnier le roi

d'Ecosse , et fait la paix avec la Fiance.
J175 — L'empereur fait la guerre eu Italie. — Institution de l'ordre

des chevaliers de Saint-Jacques en Espagne , et des religieux
de Saint-Sauveur.

1176 —-Les Milanais défont l'empereur.— Il fait la paix avec le pape.— Commencement du règne de Genghizkan , chef des Mogols.
1177 — Frédéric reçoit l'absolution du pape a Venise. — 11 retourue

en Allemagne.
1.178 — Le pape envoie un légat à un roi d'Asie. — Les Romains
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ra},pe!lent le pape qui étoit à Anagni. — Frcddrlc se fall cnn-
roniier roi de Bourgogne. — l.e légat du pape excommunie à
Toulouse un grand nombre de personnes , et les chasse de la
\illc. — Roger, coniled'Albi, les accueille favorahlement, — Le
pape Alexandre Illpardonie à l'atitipaix; Calixle.

«'79 — Troisième concde général de I^atran. — Les Albigeois sont
condamnes. — Louis VU, roi de Krauce , \a eu Angleterre
révérer le tond>eau de saint Thomas deCantorbéri ; il revient en
Frarrce. — 11 fait couronnera Reims son fils Philippe. — Celte
Êréroj;alive appartint depuis constamment à l'archevêque de
eims. — Jontomo

,
général Japonais

,
prend le titre de cubo ,

ou de ^rnïiLÏ général de la couronne.
ii8o — Miirt du calilé Moslb;idie ; son fils Nasser lui succède.

—

Mort de l'empereur Matnit! Comnène. — Alexis 11 , son fils, lui

succède sous la tutelle de sa n>ère , Marie. — Mort de Louis Vil,
roi «le France. — Son fils , Philippe il, suruoinmc Auguste,
règne après lui.

1182 — Naissance de saint Fnmcois. — Tsaac Coninène , frère de
ren)pereur Manuel Coninène, gouverne l'île de (Chypre avec
cruauté. — Mort de Valdemar 1", roi de Uaneniaick.— Flenri-

le-Lion , iluc de Saxe , esl dépouillé de ses états. — Saladia
s'empare «l'Alep.

ii8!ï — Ligue des pacifiques contre les Braliancons. — Mort de
Henri, fils du roi d'Angleterre. — Andronic Coniiièr,e s'empare
de l'empire d'Orient îijnès .nvoir fait étrangler Alexis.

1184 — Plus de sept mille Brabançons sont tués. — Philippe Au-
g'i.^te fiait paver i'aris. — Guillaume H , roi de Sicile , preud
pliLsieiirs villes aux Grecs. — Les Saïasins d'Afrique sont re-

poussés en Espagne.
1 185 — Contestations entre le pape Urbain et l'empereur Frédéric.
— Andronic , li;iï de ses sujets , est massacré. — Isaac l'Ange
lui succède. — Mort de Baudouin IV, roi de Jéiusnlem. — Bau-
douin Vj son neveu , lui succède.— Le sultan .Saladin corrtinue

ses victoires. — Révolte des Bulgares. — Ils se rendent indé-

])endans. — La Livonie embrasse le christianisme. — Le fils de
Frédéric épouse Constance , fille de Roger , roi de Sicile. —
Asstmblée à Geinlenheusem sur ks prétentions de l'empereur.

—Le pape Urbain lll veut l'excommunier ; il en est détourné par
les hanilans de Véion<", — Mort de Baudouin V, 101 de Jérusa-

lem. — Gui de Lusignan, son beau-père, lui succède.

1187 — Mort du pape. — Grégoire VIII lui succède. — Il meurt. —
Défaite de Gui de Lusignan, roi de Jérusalem. — Saladin s'em-

pare de celte ville.

J188 — Gidonnaiice de Philippe , roi de France , touchant U
Croisade. — Les Hollandais et les Zélandais viennent en Es-

pagne , et tuent plus de soixante mille Arabes. — Sanclie, roi

de Portugal , se rend maître du royaume des Algarves.

1189— Mt)rt de Herri II , roi d'Anglettire.—Richar»! , son fils , sur-

nommé Cœur-de-Jjion. lui succède. — Mort de GmllaumeTT, roi

de Sicile.—TancrcdepCouiiu de Guillaume II, moule sur ieliouc.
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1190 — Les Grecs font périr une partie tle l'arnK'e «Je l'emi^ereur

Frédéric
,
qui al'ioit à la Terre-Sainle. — Départ des rois de

France et d'Angleterre pour la Terre-Sainte. — La régeiict; est

conliée à la reine mère Alix de Cl'ampague, el à Guillaume ,

cardinal-archevêque de Reims. — Guillauirie, évoque d'Fli
,

est régent d'Angleterre. — Frédéric delalt d("ii\ fois le sultan

d'Iconiuin. — Il périt dans le fleuve Sakf , eu Silicie , autrefois

appelé Gydnus. — Son fils , Henri VL lui succède. — Arrivée*

des rois de France el d'Angleterre a Messine.

iigt — Henri VI réclame ses droits à la couronne de Sicile — Ri-
ciiard se rend maître de lîle de Cîivpre. — Il s? joint à Phi-

lippe pour attaquer Ptoléniaïde , qui se rend. — Phdippe tomhe
malade et revient en France. — Eudes de Boui*ogiu' oommaMde
les troupes. — Institution des che\aliers Teutouiques en Alle-

n»agne.— Fondation de Berne eu Suisse par Berdiold , duc de
Zeringen.

1 19*2 — Piiciiard . roi d'Angleterre , cède à Lusignan l'île de Chypre
p<>'!r Jérusalem. — Il est anêlé à son retour par Léopold, duc
d'Autriche ,

qui le livre à Henri.— Son frère Jean San.s-Teiie
,

s'empare de l'Angleterre. — Henri est excommunié.
119.5—Philippe, roide France, épouse Ingehurgp, scom- do Canut V%

roi de Dmemarck , et preutl plusieurs villes de rVo'Oiaïulie.

1194 — Henri VI dépouille Guillaume , fils de Tancrède , et .se fait

couronner roi de Sicile à Palerme. — Richaid recouvre sa li-

berté , et reprend les places dont Philippe s'éloil emparé Sa-
ladiu, sultan d'Egjptc et de S3 rie ineurl; ses enfans régnent
après lui.

iigS — AlfoRse VlIT , roi de Castille
, perd plus de cinquante mille

hoinuies dans un combat contre les Maures d'Afrique. — Le rui

de France fait la paix avec l'Aurrleterre. — Alexis l'Ansrp fait

crever les ^eux a son Irere Isaac , el règne a sa place.

iig6 — Henri s'empare de la Sicile et tiaite cruellement ses habi-
tans. — La Pologne est déchirée par une guerre civde. — Paris
et ses environs sont inondés par la .Seine.

1197 — Les Sarasins sont plusieurs fois vaincus par une arnifle

qu'Henri M avoit envojée en Palestine.— 11 meurt.— i'iiiiipne
,

son frère, et Othon de Brunswick se di.--palenl le trôné. — Le
pape C^élestin Hl consent que Frédéric , hls de l'empereur
Henri , soit couronné roi de Sicile.

1198 — Premislas , ou Ottocar I", <hic de Bohême , reçoit le titre de
roi. — Le pape Innocent l\i fait négocier la paix entre Phi-
lippe et le roi d'Angleterre. — Le cardinal de Capoue est choisi

pour nié<liateur. — Saint Jean de Matha institue l'ordre de la

Sainte 'J'rinité , appelé en FrariCe ordre des Malhurins. — Le
cardinal de Capoue excommunie Philippe, qui ne vouloit pa<
reprendre sa femme Ingeburge.

lîpQ — Richard, roi d'Angleterre, assiège le château de Chislns

près de Limoges , et fiieurt d'un coup de flèche. — Jean Su-'^-

Terre, son frère . lui succède. — L»i roi Philippe repreiid »a
première feiniue potir quelque terap».
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1200^— Philippe, roi <le France , fait la paix avec TAnglelerre, et
maiio son (ils Louis avec Jiianclie de C.islille. — Fondation de
Rig;i en Livonie. — La bou&iioliî comaieuce à être cii usage.

1201 — Jean, roi d'Auglelerre , répudie Havoise , sa femme
,

pour Isabeau , tille du duc d'Augoulèuie. — Philippe lui fait la
guerre. — La Thurioge est ravagée par les deux prétendans à
l'euipire. — Le pape soutient Olhon.

1202 — Le roi d'Angleterre est cité à l'assemblée des pairs de France
comme coupable de la mort de sou neveu Artur. — Ses terr«*
sont conlisquées.

ï2o3 — Philippe assiège Château-Gaillard, près de Rouen. — L'em-
pire des Mogols est fondé par Genghizkan. — Les croisés Fran-
çais et Vénitiens s'emparent do Coustantinople et remettent sur
Je trône Isaac et sou hls Alexis IV.

i2o4 — Les habitans de Constantinople proclament à leur place
Nicolas Cauabé. — Le roi Philippe s'empare de Château-Gail-
lard , de la iVormandie , du Maine , de l'Anjou , de la Tou-
raine , etc. — Murzufle conseille à Alexis l'Ange d'attaquer les

Latins croisés. — 111e fait périr, et prend le titre d'empereur.
— Los Latms s'emparent de Constantinople , et proclament
empereur Baudouin , comte de Flandre. — Théodore Lascaris

s'établit à INicée en Bj^thinie. —- Les Comnène s'emparent de
quelques terres aux environs de Constantinople. — L'abbé de
Saiul-Gall est prince de 1 empire d'Allemagne.

i2o5 — Les Bulgares défont l'empereur Baudouin, qui meurt en pri-

son. — L'empereur Philippe se fait couronner à Aix-la-Chapelle.
— Philippe s'empare de Cologne. — Olhon se sauve en Angle-
terre, — Les Grecs d'Asie nomment empereur Théodore Las-

caris.

i2o6 — Henri , frère de Baudouin , est élu empereur de Constanti-

nople. — Le roi d'Angleterre ne veut pas reeonuoîlre Etienne

de Langton , archevêque de Caulorbery, qui met son royaume
en interdit.

1207 — Philippe fait la paix avec le pape. — Othon se relire en
Angleterre.

1208 — Raimond VI, comte de Toulouse , fait massacrer Pierre de

Châleau-rieuf, premier inquisiteur, et est excommunié par le

pape : il obtient son pardon. — Olton de Wilelspach tue lera-

peieur Philippe. — Othon IV^ lui succède.

1209 — Institution de l'ordre des Franciscains. — Othon est cou-

ronné par le pape Innocent III. — Les Romains se révoltent

contre lui. — Le comte de Montfort , chef des Croisés , s'em-

pare de Carcassonne et de Béziers, où plus de trente mille

personnes sont massacrées.

1210 — Un concile de Paris fait brûler les livres de physique d'Aris-

tote. — Le pape excommunie Othon. — Jean , roi d'Angleterre,

soumet les Juifs à de fortes contributions.

121 1 — La s^'ntence d'excommunication contre Othon est publiée

«u Allemagne. — Frédéric II, fils de Henri VI ,
prend sa place.
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Ï2I2 — Othon ravage la Thnringe.—Il épouse Béatrlx, fille de l'em-

pereur Philippe.— Frédéric II le force de fuir, et se fait procla-

mer empereur à Mayence.— Les rois de Castijie , d'Arragon et

de Navarre défont entièrement les Maures.

I2i5 — Jean, roi d'Angleterre, obtient son absolution du pape

,

moyennant un tribut.—Philippe , roi de France , équipe dix-sept

ceuts vaisseaux contre l'Angleterre. — Les Anglais lui enlèvent

plus de trois cents vaisseaux, et se préparent à incendier le reste.

—Philippe, craignant qu'ils ne s'en emparent , y fait mettre lui-

même le feu.— La ville de Muret en Languedoc est assiégée par

Pierre II , roi d'Arragon.— Il est défait et tué par le comte de

Monffort.

12 14 — Philippe oblige le roi d'Angleterre d'abandonner la France
,

où il éloit débarqué.— Il défait l'empereur Othon près de Bou-
vines.

j2i5 — Naissance de saint Louis.—Simon, comte de Montfort, prend
le titre de comte de Toulouse.— Les livres d'Aristote sur la mé-
taphysique sont de nouveau défendus par Robert de Courçon.

—L'ordre des frères mineurs est autorisé par le pape.— Etablis-

sement des Dominicains a Paris , on ils furent appelés Jacobins.

— Quatrième concile de Latran contre les Albigeois et l'abbé

Joachim.— Le roi d'Angleterre donne la grande chartre sur la-

quelle est fondée la liberté anglaise.

iai6 — Le pape excommunie les barons d'Angleterre, comme re-

belles.— Us proclament roi Louis, hls de Philippe-Auguste
,
qui

va en Angleterre.—-Mort de Jean Sans-Terre. —• Henri III , son
fils , règne en sa place.— Mort de Henri, empereur de Constan-
ti'.iople.—Pierre de Courtrai , sou beau-frère, lui succède.

1217 — Mort de Henri , roi de Castille.—Il a pour successeur Ferdi-

nand, fils d'Alfonse, roi de Léon.—Théodore Comnène
,
prince

d'Epire
,
prend Pierre de Courtenai.— Sa femme Yolande gou-

verne l'empire. — André II , roi de Hongrie , se croise pour la

Palestine , et revient l'année suivante.

iai8 — Amaury succède à son père Simon de Montfort, tué au siège

de Toulouse.—Mort de l'empereur Othon.—L'empire d'Occident
passe à Frédéric IL — Mort de Berthold V, dernier duc de la

maison de Zeringen.—-Théodore Comnène
,
prince d'Epire , se

réunit à l'Eglise latine,

laip — Les chrétiens s'emparent de Damiette.
1220 — Le pape Honorius III couronne Frédéric.— Mort de Pierre

de Courtenai, empereur de Constantinople.— Robert , son fils ,

lui succède.
J22I — L'université de Padoue est fondée par Frédéric.— Mort de

Saint Dominique.
'19.22 — L'empire des Grecs tombe au pouvoir de Jean Ducas , après

la mort de Théodore Lascaris.— Le sultan d'Egypte défait les

chrétiens, qui rendent Damiette.— Oa brûle à Oxibrd un pré-

^tendu Messie.
I2a3 — Mort de Philippe-Auguste.— Son fils Louis VIII lui succède.

Les serfs sont affranchis.— Saint Pierre Nolasque fonde l'ordre
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(Je la Merci à Barcelone. — Frddcric se prépare à la guerre contre
Je pape.—Jean de Brienne , roi de Jérusalem, les réconcilie.

—

11 implore la France el l'Angleterre contre les infidèles. — Jeaa
de Brienne donne sa fille en mariaye à l'empereur Frédéric

, qui
prend le litre de roi de Jérusalem.

1224 — Robert de Courtenai est battu par Jean Vatace , empereur de
Nicée, avec lequel il fait une paix honteuse.—Mort de Raimond,
comte de Toulouse. — Son fils Raimond lui succède. — Louis
VJl[, roi de France, défait les Anglais dans le Poitou.

)2q5 — Daher succède à son père Nasser, calife des Sarrasins, et est
bientôt remplacé par son fils.

1226 — Ligue des seigneurs français contre les Albigeois.— Louis
VIII fait abattre les murailles d'Avignon

,
qui s'étoit opposée à

son passage.—Il meurt au château de Klonl-Pensier en Auvergne.
—Son fils Louis IX lui succède sous la régence de Blanche , sa

mèie. — Un concile à l^aris exconmiunie Raimond , comte de
Toulouse.— Louis IX hérite de ses terres.— Mort de saint Fran-
çois d'Assise , le 4 octobre.

1227 — Grégoire IX excommunie de nouveau Frédéric , qui fait pu-
blier des manifestes contre lui.—Le concile de Narbonne excom-
munie encore Rainiond, comte de Toulouse.—^Croisade résolue
dans l'assemblée d'Aix-la-Chapelle.—•'S'^aldemar II , roi de Da-
Tieiaarck , vaincu à Bornhoveden , renonce au nord de l'Alle-

magne.— Mort de Gengizkan , empereur des Mogols et Tartares.

1228 — Départ de Frédéric pour la Syrie.— Le pape prend plusieurs

villes de la Pouille.—Il est chassé par les Romains, et se retire î»

Viferbe.— Mort de Robert, empereur de Constantinople.—Bau-
douin II, son frère, lui succède.—Jean de Brienae, roi de Jéru-
salem , est associé à l'emi)ire comme régent.

1229 — Frédéric traite avec le sultan rrEgypte, et revient en Italie
,

où il reprend ce qui lui apparlenoit. — Le pape excommunie
Théodore Comnène

,
qui s'éloil emparé de Thessalonique.

—

L'université de Paris ferme ses écoles et se retire à Reims et

à Angers.—Les dominicains enseignent à sa place. — Raimond
VII, comte de Toulouse, cède au roi de France une parlie de
ses biens. — Jacques I" enlève l'île de Majorque aux Maho-
métans.

1230 — Frédéric se réconcilie avec le pape.—Mort d'Alfonse , roi de
Léon.—Son royaume tombe au pouvoir de son fils Ferdinand 111,

roi de Castille.

i23i — Frédéric exile dans la Pouille son fils Henri , rebelle.—Gré-
goire IX proscrit de nouveau les livres d'iiiistote.

1253 — Le pape tente la réunion des deux Eglises.—Rétablissement

de l'université de Paris.— Statuts de Raiiuond , comte de Tou-
louse , contre les Albigeois.

1234 — Extermination des Statindgs , hérétiques d'Allemagne.

—

Saint Louis , roi de France , épouse Marguerite de Provence.

—

Thibaut I , comte de Champagne, succède a Sanche Vil , soa

oncle , roi de Navarre.
1235 —. Mehcmsd-Abou SaïJe est premier roi de Grenade.
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.1236 — L'empereur Frédéiic appaise les Guclphes et les GiV>e1ins.—

Padoue est tyrannisée par Èccelin. — Irruption des Moj^ols en

Russie.
123'-^— Fre'déric reprend presque toute la Lombardie. — Robert,

frère de saint Louis , est premier comte d'Artois.

ii38 — La pluralité des bénéfices est condanmée parla faculté de

tbéologie de Paris.

J239 — La couronne d'épines de Jésus-Christ est apportée en France.

—L'empereur, excommunié par le pape, s'avance vers Rome.
1240 — Jean Vatace, empereur de ÎVicée, abandonne le siège de

Constantinople. — Frédéric, repoussé par le pape , s'empaie de

Ravenne.
11^1 — Il fait pendre des parens du pape.— La Hongrie est ravayée

par lesTartares.

1242 — Saint Louis défait Henri HT, roi d'Angleterre, à la balniUe

de Taillebourg.— L'archevêque de Mayence coui'onue Livon , roi

delà petite Arniéiiie.

1243 — Mostasem succède à son père Mostanser, calife de Bagdad.
1245 — Premier concile général de Lyon : l'empereur Frédéric 11 y

est déposé ; les cardinaux y prennent le chapeau rouge.

1246 — Henri, landgrave de Tliuringe , est élu par quelques Al-

lemand'?.

1247 — Il meurt.—Guillaume, comte de Hollande, lui succède.—Le
pape refuse l'absolution à Frédéric.—^ Pierre des Vignes , accusé
d'avoir voulu empoisonner Frédéric , a le.« yeux crevés.

1248 — Guillaume se fait couronnera Aix-la-Chapelle.— Départ de
saint Louis pour la Ïerre-Sainto.—Ferdinand III, roi de Castille

et de Léon , s'empare de l'Andalousie.
I24g — Saint Louis se rend maître de Damiette.—Mort de Raimond

VII , dernier comte de Toulouse.
laSo — Les Sarrasirjs sont vaincus par saint Louis.— Ils le font pri-

sonnier.— Trè^e de dix ans. — La famille de Saladin ésl exclue
du trône.—Mort de l'empereur Frédéric.—Il laisse son empire à

Coniad IV, spn fils.—(Tulllaume est confirmé par le pape.
I25i — Conrad s'empare de la Sicile.— Il est excommunié par le

pape.— La ville de Florence s'érige en république.
J252 — Mort de Ferdinand , roi de Léon et de Castille. — Son fils

Alfonse règne après lui. — Mort de Blanche, mère de saint

Louis.
12.53 — Robert de Sorbon fonde le collège de Sorbonne.
1254 — Mainfroi empoisonne l'empereur Conrad , son frère.—Guil-

laume est reconnu empereur.— Retour de saint Louis.— Henr»
,

roi d'Angleterre , vient en France. — Institution de l'ordre des
Carmes.—Fondation de Stockholm en Suède.

ia55 — L'armée du pape Alexandre IV est battue par Mainfroi
,
qui

s'empare de la Sicile. — Les frères prêcheurs sont rétablis dans
l'université de Paris par une bulle du pape. — JNIort de Jean
Ducas, empereur de Nicée. — Son fils Théodcn-e I.ascaris lui

succède.—Commencement de la ligne hanséalique.—Ultocar 11,
roi de Bohême , batit la ville de Konigsber^ en Prusse.
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ia56 — Mort de Guillaume , empereur d'Occident.— Interrègne en,

Allemagne.

laSj — Richard , frère du roi d'Ani;Iclcrre , est élu par quelques
électetirs , et Alfonse,roi de Castille, par d'autres.— Mort de
Sanche II , roi de Portugal.— Son frère Alfonse 111 est son suc-
cesseur.

ia58 — Une partie de la Castille est inondée. — Bagdad est pris par
rioulagou Mcgol, petit-lils de Gengizhkan

,
qui fait mourir le

calife iVlt)sla.sein.

1269 — Mort <le ïhéodure Lascaiis.—Jean son fils encore en bas âge
est déclaré empereur.—Michel Palcologue se fait déclarer régent.

—Mort de Mangou-Kan , empereur des Mogols. — Hoiilagou et

Kublai , pelits-Hls de Geiiglzlikan , se partagent l'empire.

jî6o — Michel Paléologue s'associe a renn>ire.—^ La secte des flagel-

lans s'établit à Pérouse.

1261 — Constantinople est reprise aux Latins par Alexis Stratégo-

pule , général de Michel Paléologue.—Saint Louis abolit le duel
judiciaire.

1262 — Le pape Urbain IV investit de la Sicile Charles, frèrede saint

Louis.-— Jfaiine oit Jacques T, roi d'Arragon, donne Majorque à

son second lilsJaime.—Michel Paléologue fait crever les yeux à

Jean, fils de Théodore Lascaris,et règne seul.

1263 — L'Angleterre est désolée par la guerre civile.

1264 — Origine du parlement d'Angleterre. — Le pape Urbain IV
institue la fête au saiut-sacrement.

1265 — Charles est couronné à Rome roi de Sicile.— Simon , légat

du saint-siége , conlirme le règlement sur les livres d'Aristote.

1266 — Charles d'Anjou se rend maître de la Sicile après la mort de

Mainlroi , tué dans une bataille.

1267 — Conradln , hls de Conrad , vient en Itabe pour reprendre

la Sicile.

,268 — 11 est proclamé empereur à Rome. — Bibars , sultan d'E-

gvpte
,
prend Antioche.—Charles , roi de Sicile, fait prisonnier

Conradin , qui est,condamné à mort le 29 octobre.

J269 — Il prend aux Sarrasins Lucera dans la Pouille.

jQjo — S.?int Louis passe en Afrique , et meurt le 25 aoAt.— Phi-

lippe m, son iils aîné, surnommé le Hardi, défait les inii-

dèles.

J2-,, — Il revient en France.— Mort de Richard , empereur d'Alle-

magne, le 2 avril.—Mort d'Alionse , frère de saint Louis , le 21

août.—Le comté de Toulouse est réujii à la France.

,272 — Mort de Henri IH , roi d'Angleterre , le i5 ou 16 novembre.

—Son fils Edouard 1 lui succède. — Valdemar , roi de Suède,

passe eu Palestine.

lajô — Rodolphe , comte de Hapsbourg, est élu empereur en sep-

tembre.

1274 — Ottocar , roi de Bohême , refuse de reconnoître Rodolphe.

—

Deuxième concile général de Lyon sur la procession du sanit-.

esprit.—Le comtat Yénaissin est cédé aux papes par Philippe IIL

roi de Frat«e.
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12-75—L'empereur Rod ni phe confirme au pape la possession de l'exar-

cal de Ra\enue , de la Marche d'Ancùue et du duché deSpolète.

i'2'jQ — Rodolphe oblige Ottocardi- lui céder tout ce qu'il avoit pris.

1277 — Mort de Jacques I , roi d" Vrragon. — Pierre III, son (ils, lui

succède.—Un iiiceutlie consome Lubeck.

iîj8 — Ollocar est tué dans uu coudiat contre Rodolphe, le 26 aoîit.

—Venceslas , so»' fjîs , règne .-iprès lui.

laSo — Grande abontla:ice de vivres eu Europe. — Kublai, petit-filc

de Gengixhkan , s'empare de toute la Chine.

1282 — Le 5o mars, massacre des Français dans la Sicile, connu
sous le noui de Vêpres siciliennes.—Pierre, roi d'Arragon . s'em-

pare de la Sicile.— Sanche détrône Alibnse X , roi tle C»stille ,

son pète.— L<='s Anglais soumettent le pays de Galles. — Jean
Comnène , prince de Tréblzonde

,
prend le titre d'empereur. —

•

Mort de IMichel Paléologue , < mpereur d'Orient , le r i décembre.
•—Andronic H , son fils, règne après lui.—Le 27 décembre l'em-

pereur Hodolphe donne à Albert, son lils , l'Autriche , enlevée
a Ottocar.

1283 — Rupture entre les Grecs et les Latins.

1284 — Le roi d'Arragon délait Charles, roi de Sicile, et prend
Charles le Boiteux , son fils.'—!\]orl d'Alfonse X , roi de Castille,

—Son lils Sanche IV, dit le Grand , lui succède.
ia85 — Mort de Charles, roi de Sicile, le 7 janvier. — Mort de Phi-

lippe le Hardi , roi de Fraîice, le 5 octobre.—Sou lils Philippe l\\
surnommé le Bel, lui succède.

1287 — La Pologne est ravagée par les Mogols ou Tartares.—Charles
le Boiteux recouvre sa liberté , et cède la Sicile a Jacques , lils

du roi d'Arragon.
1288 — Kelaoun , sultan d'Egypte, fait brûler Tripoli , le 26 avril.

1289 — Charles le Boiteux se tait couronner roi de Sicile le 26 mai.'

—L'île de Corse se soumet aux Génois.
1290 — Ladislas lll , roi de Hongrie , est assassiné.— Interrègne de

vingt ans.

1291 — Dévotion a Notre-Dame de Lorette. — Mort de l'empereur
Rodolphe , le i5 juillet. — Les Mamelucks, sultans d'Egvote

,

s'emparent d'Acre et chassent les chrétiens de la Syrie.

1292 — Adolphe, comte de Nassau , est élu empereur d'Occident,
le I" mai.—Edouard, roi d'Angleterre, fait la guerre à Philippe
le Bel, et met Jean Baillol sur le trône d'Ecosse.

1294 — L'ermile Pierre Moron est élu pape sous le nom de Céles-
tin V.—Benoît Cajétan l'engage à abdiquer le pontificat

, prend
sa place , et se fait nommer Boniface VllI,— Fin de l'empiie des
Seijoucides d'Iconium.—La Tharinge est ravagée par l'empereur
Adolphe.

1295 — Mort de Sanche IV, roi de Castillc.—Ferdinand iV, son fils,

lui succède.—Prémislas, duc de Pologne, est élu roi.

1297 — Le duché de Bretpçne , les comtés d'Anjou et d'Artois , sont
érigés en pairies. — Eclouard, roi d'Angleterre, env.-îhit rEcos.-.»
et prend le roi Jean Baillol. — Le gouyeraernent aristocraiicjue
5'éUblit à Yeuise.
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1-298 — Le 25 juin on dépose l'empereur Adolphe. — Albert, d(i«
tl'Aiitnciic , fils (le l'tinprreiir Kodulphe, lin succède et le délait.—Adolphe est lue le 2 juillet.—^Lts Anglais del'ont à Falkirk lec
EcossHis révuUés.

i^soç) — ïreinbleiiieiil de terre en Allemagne.— Etablissement de la
souveraineté d«*s Tuics-Oltomaos.

i~oo — Jubilé établi par le pape Roriiface.

ijoi — Le parlement de Paris est rendu sédentaire par Philippe le
Bel.—Philippe le Bel est excommunié par Bonil'ace VIIL

i3oa — Il assemble les états à Paris contre les prétentions de c«
pape.— Le comte d'Artois est tué dans un combat contre les

flamands révoltés.—(Jn admet le tiers-état aux états de France.
---Flavio, de Melfe

,
porCeclionne la boussole.

l'o^ — Bonif'ace est pris à A^nani le 8 septembre, et meurt le 1 1 oc-
tobre.—Benoît XI lui sncctide.

i3o4 — Il révoque les bulles de son prédécesseur. — Les Flamands
sont défaits par Philippe le Bel à Mous.— L'Ecosse est soumise
,par Edouard , roi d'Angleterre.

ï5oj — Clément V, élu pape. —• Toutes les bidles de Boiiiface contre
la France sont révoquées.— Mort de Venceslas , roi de Bohême.
— Venceslas son (ilsiègne un an. — La Bohème est usurpée par
Henri de Carinlhie. — On entreprend le procès des Templiers.— Institution du parleme'it de Toulouse.

i3o6 — Guerres civiles en Italie.

i5o7 — Mort d'Edouard, roi d'Angleterre, le 7 juillet. — Son fils

Edouard II règne après lui. —Louis , fils aîné de Philippe le Bel,

est roi de JNavarre.'— Commencement de la république des Suis-

ses.—Arrestation de tous les Templiers , le 5 octobre.

i3oS— Mort de l'empereur Albert, le i" mai.—Henri de Lnvembourg
lui succède.—Les inquisiteurs du pape interrogent les Templiers.
— L hérétique Dulciu est brûlé. — Le parlement d'Angleterre

s'empare du pouvoir législatil.

j3oq — f,e pape Clément V s'él«blilà Avignon.—Henri VU est cou-

ronné empereur le 6 janvier.— Procès des Templiers.

ijio — TJn concile à Paris U^s condamne.— Plusieurs sont mis à mort

au mois de mai.—Henri VU donne à Jean son fils les états de

Henri de Carinlhie.— Foulques de V^dlaret, grand - maître des

chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, s'empare de Rhodes.^
Charobert est ein roi de Hongrie.

i5i 1 — Concile général de Vienne (en Dauphlné) , commencé le «6

octobre.—On y proscrit les Templiers.

l5,2 — Henri VII se lait couronner à Rome le 29 juin. — Mort de

Ferdinand , roi de Castille.— Son fils Allbase XI est son suc-

cesseur.

,3,3 — Mort de l'empereur Henri VII le 24 août. — Interrègne.

i3i4 — Jacques de Molay, grand-maitre des Templiers , est mis a

mort le 11 mars. — Le 20 octobre, quelques électeurs élisent

Louis de Bavière pour empereur, et d'autres Frédéric, fils de

l'empereur Albert.— Guerre civile.— Robert Brus, roi des Ecos-

kai» , défait 1«» Anglais à BauaockBuni.— Mort de Philippe le
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Bel , le 29 novembre.—Louis X son Gis , surnommé Hutin , lui

succède.

i5i5 — Les Suisses défont Léopold , duc d'Autriche , à Morgarten,

le i5 novembre.
i5i6 — Jacques d'Ossa se nomme pape sous le nom de Jean XXII.
—Mort de Louis X , roi de France , le 5 juin.— Philippe V, sur-

nommé le Long , son frère , lui succède.

Uiij — Il fait assembler les étals-généraux.

i5i9 — Denis le Libéral , roi de Portugal , établit l'ordre des che-

valiers du Christ.

j32J — Frédéric , roi de Sicile , s'associe son fils Pierre.

j3u*2 — Mort de Philippe le Long, roi de France, le 3 janvier.

—

Charles IV , son frère , surnommé le Bel , règne après lui- —
Frédéric d'Autriche est défait et pris par Louis de Bavière

,
près

de MuldorfF.

l3a3 — Eruption du mont Ethna.

1324 — Guerre entre la France et l'Angleterre. — Etablissement des

jeux floraux à Toulouse,

i325 — Louis de Bavière donne la liberté à Frédéric
,
qui renonce a

l'empire.— Traité de paix entre Charles le Bel et Edouard , roi

d'Angleterre.

l326 — Les roisd'Arragon s'emparent de la Sardaigne.—Mortd'Olh-
•man , premier sultan des Turcs Ottomans.— Ôrchan son fils lui

succède.

027 — Louis de Bavière est excommunié par le pape.—Les Anglais

déposent Edouard IL—Sa mort. — Son fils Edouard III lui suc-

cède.—Le sultan Orchan prend Nicomédie.
i328 — Louis de Bavière est couronné à Rome le 17 janvier , et met

sur le saint-siége Pierre de Corbière , sous le nom de Nicolas V.
—Les Piomains le chassent.—Mort de Charles le Bel le 2 février.

—Philippe de Valois lui succède.— Il défait les Flamands à Cas-
scl.—Andronic le jeune relègue Andronic, sou grand-père, dans
un monastère, el s'empare du Irone d'Orient.

i33o — Mort de Frédéric d'Autriche le iZ janvier.

i552 — Edouard III, roi d'Angleterre, met Edouard Baillol sur le

trône d'Ecosse.

i333 — Les Turcs s'emparent de Nicée. — Publication d'une croi-

sade générale.

i535 — Le pape Benoît XII refuse l'absolution à l'empereur Louis
de Bavière — Mort d'Abousaid , souverain des Mogols. — Nais-

sance de Tamerlan.

i336— Edouard , roi d'Angleterre, soutient les Flamands révoltés.

— Il réclame ses droits à la couronne de France.

i358 — Ambassade de Louis de Bavière et du roi de France , vers le

pape
,
qui refuse de nouveau l'absolution à Louis de Bavière.

— Les princes d'Allemagne se déclarent iudépendans du pape.

i539 — Andronic fait proposer au pape inutilement la réunion des
deux Eglises. — Les Génois sont gouvernés par des doges. —
L'usage des armes k feu s'introduit.
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1340 — La flotte française est défaite par Edouard , roi d'Angleterre,
au combat de l'Ecluse , le 24 juin. — Les rois de Maroc et de
Grenade sont vaincus le 5o octobre à Salado

, par Alfbnse , roi
de Castille.

i34i — Mort d'Andronic le jeune , le i5 juin. — Jean et Manuel Pa-
léologue ses (ils , lui succèdent , sous la tutelle de Jean Canla-
cuzène

,
qui est cbassé par Anne de Savoie , veuve d'Andronic.— On proclame empereur à Andrinople Cantacuzèue.

1342 — L'impératrice Anne fait chasser les Palamites de CoDstanti-
nople.

1343 — Mort de Roberl-le-Sage , roi de Naples , le 19 janvier.—
Jeanne sa petile-lille, épouse d'André roi de Hongrie, règne
après lui. — Mort de Philippe d'Evreux , roi de Navarre , le 16
septembre. — Son iils Charles-le-Mauvais, lui succède.

ï544 — Croisade contre les Turcs.

i345 — Mort d'André , roi de Hongrie. — Jeanne sa veuve .-épouse
Louis

,
prince de Tarente. — Le roi d'Angleterre Edouard

,

envoie à AUbnse roi de Castille , les premiers moutons mérinos.
— Le commerce devient florissant chez les Vénitiens.

1346 — L'empereur Ijouis de Bavière esl déposé par le pape. —
Charles , roi de Bohême , est élu par les électeurs de Cologne et

de Trêves. — Le roi Edouard défait Philippe de Valois
,
près de

Crécy , le 26 août. — David roi d'Ecosse , est battu et pris par
les Anglais.

i347 —-Jean Cantacuzèue prend Constantinople le i3 février. Jeau
Paléologue l'associe à l'empire. — Wicolas Fiienzi rétablit le Iri-

bunat à Rome , et s'y fait reconnoître pour souverain le ig mai.
— Edouard s'empare de Calais le 29 août. — Mort de Louis d«
Bavière empereur d'Occident, le 21 octobre. — Charles IV,
comte de Luxembourg , se fuit couronner à Aix-la-Chapelle.

i348— L'Allemagne et l'Italie sont ravagées par la peste,— Nicolas

Ricnzi est chassé de Rome.
1349 — Humbert cède le Dauphiné à la France. — Le roi de France

achète la seigneurie de Montpellier. — Pierre IV roi d'Aragon
,

s'empare de Majorque.
i35o— Mort de Philippe de Valois , le 11 août. — Jean II son fils

,

règne après lui. — Charles, roi de Navarre, conspire contre

lui. — Pierre-le-Cruel succède à son père Alfonse , roi de Cas-

tille. — Institution de l'ordre des chevaliers de la Jarretière en
Angleterre.

i552 — Le château d'Hapsbourg en Suisse, est détruit par les Lu-
cernois.

i355 — L'empereur Cantacuzène propose au pape la réunion des

deux Eglises. — Les Bernois entrent dans la confédération hel-

vétique.

1354 — Nicolas Rienzi revient à Rome , et est poignardé par le

peuple.
i355— Couronnement de l'empereur Charles, le 5 avril. — Il renonce

à ses prétentions sur l'état ecclésiastique. — Cantacuzèue se

retire dans uu monastère.
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i356— L'empereur Charles IV fait approuver la Bulle d'or concer-

nant l'élection de l'empereur. — Jean, roi de France , est fait

prisonnier par les Anglais, le 19 septembre, à la bataille de
Poitiers.

lOjy — La Dalmatie est prise par Louis-lo-Grand , roi de Hongrie.

i558 —• Le 1" août, Etienne Marcel, chef des Parisiens rcvoll<1s contre
le dauphin . est assommé d'un coup de hae-he ; les Parisiens

se soumettent.

i359 — Les Turcs pénètrent dans la Thracc.

i36o —-Mort d'Orchan , sultan des Turcs Ottomans. — Andrinople
est prise par l'armée d'Amurat son fils. — Elargissement du roi

Jean. — Il cède au roi d'Angleterre l'Aquitaine , le Pontliieu
,

et Calais.

i36i — Mort de Philippe, duc de Bourgogne. — Jean, roi de France
lui succède.

i364 — Les députés de la ligue anséatique se réunissent à Cologne.
— Mort de Jean , roi de France.— Charles V son Mis, surnommé
le Sage, lui succède le 8 avril. — Du Guesclin défait les Anglais
à Cocherel le 16 mai. — Il est fait prisonnier le ag septembre à
la bataille d'Aurai.

,

i365 — Coalition des chrétiens contre les Turcs d'Andriuople. —
Le roi de France cède le duché de Bretagne à Jean de Montfort.

1369 — Les Chinois chassent du trône les Mogols descendans de
Gengis-kan. — Ambassatlein^s de Tamerlan et de l'empereur
d'Orient en Chine. — Mort de Pierre-le-Cruel , roi de Cas-
tille. — Bertrand du Guesclin, connétable de France, fait

monter sur le trône Henri de Translamare. — L'empereur Jean
Paléologue vient à Rome , et se réunit avec l'Eglise romaine. —
Les Vénitiens le prennent. — Manuel son fils le délivre. — Les
Français enlèvent aux Anglais le Pontliieu et qnelques autres pro-
vinces.

iSjo — Bertrand du Guesclin fait des conquêtes en Guyenne. —

-

Mort de Casimir III, dernier des Piast. — Louis , roi de Hongrie,
son neveu , règne après lui. — Tamerlan est élu empereur
du Zagatai. — La ligne anséanliqoe oblige Haquin IV et Val-
demar IH , rois de INorwège et de Danemarck , de lui accorder
des privilèges considérables.

i37 I — L'Ecosse est gouvernée par Robert II , le premier des Stuarî.

1373 — Andronic conspire contre Jean Paléologue son père. —
Cuntuza , fils du sultan Amurat, suit son exemple.

1376 — Venceslas, roi de Bohême, est élu roi des Komains le 10 juin.

1377 — Le pape Grégoire XI l'ait la paix avec les Florentins. —
Mort d'Edouard ill, roi d'Angleterre , le "i^ juin. — KicharU H
son petit-fils , règne après lui. — Le Mecklembourg est érigé ea
duché.

1378 — Mort de l'empereur Charles IV. — Son fils Venceslas kii

succède.

157g— Clément VII et Urbain VI prétendent à la papauté tous deux.— Jean succède à Henri sou père , roi de Gastille.
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i58o — Les Vénitiens battent les Génois. — Mort <Ie Bertrand Jn
GiH'scliii , coiinétal)le de France, le i3 juillet. — Mort de
Charles V roi de France, le 16 septembre. — Son fils Charles \ I

lui succède. — Urbain VI ôle le roynunie de JNapies à la reine

Jeanne, et en investit Charles de Duras, arrière petit-fils de
Charlts-le-noit«'u^. — .leanne cède ses droits à Louis d'Anjou.

i58i — Charles de Duras s'empare de INaples, et fait étrangler la

reine.

lôS-î— Charles VI défait à Rosebèque les Gantois révoltés. — Mort
<le Louis-le-Grand , roi de Hongrie et de Pologne, au mois de
septembre. •— Marie sa fille règne en Hongrie. — Interrègne

dans la Pologne. — Les Mameluks ciicassiens succèdeul aux
Mameluks Baharites en Egypte.

i7)83— Louis d'Anjou entre dans le royaume de Nap1/:s. — Mort de
Ferdinand , roi de Portugal. — Jean son frère règne après lui.

i384— Mort de Louis d'Anjou, le looctobre. — Jean Palèologue

associe à l'empire son (ils Man'uel 11. — Mort de Louis, comte
de Bourgogne , de Flandre et d'Artois. — Phdippe-le-Ilardi

,

duc de Bourgogne
,
qui avoit épousé Marguerite sa fille unique

,

hérite de ses étals.

j385 — Jean I , roi de Portugal , défait les Castillans à Aljubarotta.

— Le pape Urbain fait mourir cinq cardinaux qui avoitnt conspiré

contre lui.

j38G— Mort de Charles de Duras. — Sa veuve est chassée par
Olhonducde Brunswick, mari de la reine Jeanne.— Audronic
Palèologue s'empare de Conslantinople et emprisonne son pèic

et son frère. — Lladislas est roi de Pologne , et y réunit la Li»

ihuanie. — I^s Suisses défont Léopold il , duc d'Autriche qui

périt dans le combat.

j588— Jean et Manuel Palèologue remontent sur le trône.

.53Q— Amurat , Sullan des Turcs , est tué par un soldat chrétien.

Bajazet son fils règne après lui. — Albert roi de Suède est

fait prisonnier à la bataille de Faikoping. — Ses éiats sont réu-

nis au ijaneinarck et à la Norvège.

j3qo — Louis le Jeune fils du duc d'Anjou, et roi de Naples. —

•

Constautinople est assiégée par Bajazet. — IJ se retire. —
Louis d'Anj ni dépouille entièrement de ses étals Ladislas , fils

lie Charles de Duras
,
qui prétendoit à la couronne de Naple».

y" ni — Mort de Jean Palèologue.— Manuel II , son fils , lai succède.

1502 — Charles VI , roi de France , ci des accès de folie.

iSoA— Mort de Clément VII. — Pierre de Lune lui succède, sous

le nom de Benoît XIIL — L'empereur Vcnceslas est emprisonné
par les seigneurs de Bohème. — Il s'évade.

j3g5— 11 rend le duché de Milan à Jean Galéas Visconti , son beau-

frère. — Mort de Jean , roi d'Aragon. — Martin son frère rè^ne

après lui. — Bajazet défait Sigismoud roi de Hongrie à ISico-

polis. — Les Turcs s'empareut de la Bulgarie. — Les Gcuois s«

lioaueat à la France.
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«39-'— MarguerilP fp.il consolider la réiution «le la Suètlfi , du Da-
neinarck et de la ?\orwege. — Bajazet assiège Cotistiiiilinople.

— L'empereur Manuel l'engage à se retirer , mojtnnaut un tri-

but annuel de dix iiiiile pièces d'or.

iSqS — On publie une soustraction d'obéissance aux deux conteu-
dans à la papauté.

1099 — Richard 11 , roi d'Angleterre , est détrôné , et fienri couîte

deLanca=,tre , son cousin , lui suc:ède sous lenoni de ileuii T/.
— Lad;.;ins, fils de Charles de Duras, reste maître de tout le

royaume de INaples. — L'empereur Venceslas est déposé. —

•

lia pour successeur Frédéric , duc de Brunswick
,
puis Robert

,

comte palalin du Pdiin.

i4oi — Veucesias règne to.ijours ea Bohème. — Les troupes de l'em-

pereur Robeit Sont délaites par Jean t^aleas \ jsconti. — Les
sujets de Vencesla»» le meltent en prison. — Sigismoud son Ireru'

est nommé régent.— Veucesias reprend sa couronne.

i4o2 — Tjmur Beg , ou Tanierlan , fcan des Tarlares , défait et prend
Bajazet , sultan des Tuics. — Soliman , son fils , lui succède.

i4o3 — Le clergé de France lève la soustraction d'obéissance à Be-
noît XllI. — Bajazet meurt. On est partagé d'opinion sur le

traitement qu'il éprouva de son vaioqueur.

ï4o4— Mort de Boniface , le 18 octobre.

ï4o5 — Découverte des Canaries.— ?«Iort de Tamerlan.

î ^06 — T>a France se soustrait de nouveau à l'obéissance de Benoît.— Mort d'Innocent V^Ii.— ^nge de Corario est élu à sa place
,

sous le nom de Grégoire XII.

ï4o7— Benoît met 1.1 France en interdit. — Le duc de Bour£:jogne
lait assassiner le duc d'Orléans , la nuit du 23 au 1^ novembre.— Hérésies de Jean Hu<.

i4o3 — Rome est prise par Ladislas. — Grégoire fulmine centre les

cardinaux qui sétoient retirés à Pise. — lîenoîl injurie le roi de
France dans des lettres. — Les cardinaux indiquent un concile
à Pise.

1409— Seizième concile général. Les cardinaux déposent Benoî-t

XIII , et Grégoire XII , et élisent Alexandre V. — Les Génois
se soustraient à l'obéissance des Français. — Rome est reprise
par Bi»itazar Cossa.

î4if*— Mort d'Alexandre V, le 5 mai.— Mort de Pemperenr Robert,
le 18. — Sigismond , frère de Vencesias et roi de Hongrie lui

succède. — Muit de Martin , roi d'Aragon. — Ferdinand sou
neveu liii succède. — Mort de Soliman , fils de Bajazet. —
Musa son frère règne en Europe.

i4i I — Ladiilas est détail par Jean XXIII. — Il va jusqu'aux portes
de Rome.

i4i2— Musa , sultan des Turcs bal l'empereur Sigismond. — Mort
de Marguerite , reine de U.memarck , de Norvvège et de Sutjde

,

surnommée la SémiiamiS du ]Nnid.

i4i3 — Ladislas chasse de Rome Jean XXllI
,
qui traite avec Sigis-

nioiad.— Moitde Henri lY , roi d'Augltterre ^ le 20 mars. —
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Heuri V, son fils règne après lui. — Musa est vaincu et mis à

mort par son frère ÎMahomeL

l4i4— Dix-septiènie concile général à Constance. — Mort de La-
dislas , roi de jVaples. — Jeanne II sa sœur lui succède. — Ou
l'ait le procès ii Jean Hus.

i4i5— Jean XXIU , abdique la papauté , se râpent , est déposé. —
Grégou'C XII renonce au pontificat. — Condamnation de Jean
Ilus , le 6 juillet. — Jihùuie de Prague son diseiple est arrêté

et se rétracte. — Henri V , roi d'Angleterre , délait les Français

à la bataille d'Azincourt , le 9.5 septembre. — Le margraviat
de Brandebourg est vendu par l'empereur h Frédéric , Burgrave
de Nurendîcrg. — La ville de Ceuta est enlevée aux Maures par
Jean V' roi de l'ortugal.

l4i6 — On fait le procès à l'antipape Benoît XIlï.— Jérôme de
Prague est brûlé le i" juin. — ïroid)Ies de religion en Bohème.

1417 — l>a Savoie est érigée en duché. Aniédée V^III en est le

Sreniier duc. —Benoît XI [I est déposé. —Martin V monte sur le

t. Siège,

i4i8— Massacre de 4ooo Orléanais par les partisans du duc de
Bourgogne. — La Normandie est envahie par les Anglais.

j4i9 —-Mort de l'empereur Venceslas.— Son frère Sigismond lui

succède. — Ziaka chef des llussiles de Bohème, s'empare de
Prague. — Fin du concile de Constance , le 'n avril. — Mort de
Grégoire Xll et de Juan XXllI. — Manuel s'associe Jean Pa-
léologue , son lits.

1410 — Henri V , roi d'Angleterre , épouse Catherine fille du roi de
Frauce , et est déclaré héritier de la couronne. — Les Portugais

prennent Madère. — Les troupes de Si;^i^lnond sont vaincues

par les Hussites. — Jeanne II , reine de iNaples , implore le se-

cours d'Alfonse , roi de Sicile et d'Aragon , et le choisit pour lui

succéder. — Guerre entre Alfonse et Louis d'Anjou.

lAîi— Règne d'Aiiuiral II , fils de Mahomet I.— Gênes est gouver-

née par les ducs de Milan.

j4'2'2 — Mort de Henri V , roi d'Angleterre, le 3i août. — Son fila

Henri VI lui succède.—Mort de Charles VI , roi de France , le 22

octobre.—Charles Ml , sou fils lui succède , malgré les partisans

du roi d'Angleti.rre.

j<25— Couslai'tinople est assiégée par Amurat IL — La prise de

Nicée par son ii ère Mustapha , l'oblige de revenir dans ses états.

— Fréderic-le-Belliq leux est électeur de Saxe.

^^^4— Mort de Benoît XllI. — Gilles Alunion , est élu par les par-

tisans de ce pape , sous le nom de Clément VIIL

j/25— Mort de l'euipereur d'Orient , Manuel Paléologue , le 21 juil-

let. — Jean Paléologue son fils, lui succède. — Le pape envoyé

Massanus à Constantinople
,
pour la réunion des deux Églises.

xLin — La Silésie , la Moldavie et l'Autriche sont dévastées par les

Hussites.

,l^i<^— Abdication de Clément VIII. — Jeanne d'Arc fait lever le

iicse d'Oriéaus , et fait sacrer Charles Vil k Hvwns , le 1 7 j uilkt.
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i^2g— Philippe , dtic de Bourgogne , inslilne l'ordre de la Toison
'

J'or. — Thessalonique est enlevée aux Vénitiens par AmnnU.

lijoi — Une armée de Croisés est délalte par les Mussiles.— Jcaniie
,

reine de Naples , adople l^oiiis , duc d'Anjoii. — Henri VI ,
roi

d .Vn°leterre , est couronné roi a Paris.— Dix-hiillièine conciîe

général tenu à Bàle.— Les Maures de Grenade , sont défaits par

les Castillans à Figuière.

1^32— Les Romains dussent le pape Eugène IV.

,/j33 _ Les îles Açores sont découvertes par les Portugais —
L'empereur Sigismond nomme Jean-François de Cionzagiie,

premier n»arquis de Mantoiie.

1434— Mort de Louis , duc d'Anjou , roi de Naples ,
le i5 novembre.

— Jeanne 11 nomme à sa place René d'Anjou , son frère.— Les

troupes de Sigismond diifont les Ilussites ,
qui se soumettenî.

— Aniédée Vlll , duc de Savoie , institue l'ordre de l'Annouciade.

1435— Monde Jeanne II, reine de Naples. —René d'Anjou lui

succède. —Philippe , duc de Bourgogne, se réunit par le

traité d'Arras , au roi Charles VIL — Jean Corvin Huniade ,

Vaivode de Transylvanie , chasse Amurat de devant Eelgrf:ae.

— Les Génois se font de nouveau gouverner par des Doges.

1436 — Les Anglais sont chassés de Paris.

1437 — Mort de lempcreur Sigismond le 9 décemhre. — On pro-

cède conire le pape.
i438 — Eugène tranière h Ferrare le concile de BAle qui le déclare

suspens.—Alberlll, duc d'Autriche, est élu enipereiir le 18 mars.

1439 — Le concile de Baie dépose le pape Eugène. —Aniédée ,
nn-

cien duc de Savoie , lui succède sous le nom de Félix \ . — l.e

concile de Ferrare est transiéré à Florence. — On y arrête l'u-

nion des Grecs et des Latins. — Mort do l'empereur Albert 11 ,

le 27 octobre.

i44o — Frédéric III lui succède. — Le clergé de Constantinople et

les évèques s'opposent à l'union. — Union des Jacobiles et des

Etliiopiens avec les Latins. — L'art de l'imprimerie est découvert

à Strasbourg et à Mavence.
i44' — Démétrius se révolte contre l'empereur d'Orient.

1442 — Le concile de Florence est transféré à Rome. — Alfonse
,

roi d'Aragon et de Sicile , s'empare de iNaples.

1444 — Ladislas , roi de Hongrie , est vaincu et tué par les Turcs
le 10 novembre. — Les Turcs assiègent Conslautinople. — Jean
Paléologue obtient la jiaix.

)4i5 — Jean Huniade , est régent de Hongrie. — Etablissement d«
la milice et de la taille eu France.

1446— L'empereur Frédéric fait la guerre aux Suisses. — Inonda-
tion de la mer , près de Dordrecht.

1 W"]— George Castriot , dit Scandcrberg , défait Amurat.
144^ — Mort de Jean Paléologue , le 5i octobre.—Son frèie Cons-

tantin règne après lui. — Christiern l est roi de Dauf-m.oi!; ^
de Norvège et de Suède. — Le pape Nicolas V accorde à ic.ii—

pereur Frédéric le droit d'élire les cvêques.
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i44y— î''éiix V abdique la papauld.
ï4Jo — Le dnclic de Milan esl en\,'ihi par Sforce. — La pt-inlurf *

l'huile est imaginée par Jean Vaii-lCyck . d<? IJniges.—Vos Fraa-
çais délout les Anglais à Foruii-;ui. — Ces derniers sont chubsés
de la ^Normandie.

i^h — Moil d'Amnrat II , snitan des Turcs , le 9 février.—Maho-
n)et l\ , son fils , ini succède.

i/jôs — ^'icolas V donne à l'< nipereur la couronne de Lombardie.— Commcncenienr des duchés de Modène , de Bcugio et de
Fcrrnre. — Les Si'isses s'.illient à la France. — Gut;rre de la

Rose blanche et de la Rose rouge en Angleterre.
1455^— L'Autriche est érigée en archiduché. — Mahon)ot II s'em-

pare de Constantinople , le 29 mai. — L'empereur Constantin
est lité.

1455— Le duc dYorck lait prisonnier le roi Henri VI , à la ba-
taille de Sf Albans.

1456 — Huniade lorco les Turcs de lever le siège de Belgrade. — U
nu!url. — Le royaume de Naples éprouve un grand Iremble-
nieni df> terre.

1457 — Murt de LaJisIas , roi de Hongrie et de Bohême , le 2!) no-
vc/nhre.

i458 — U a pour successeur Matthias, fils de Jean Houiade. —

-

George i'odif brad est roi de Bohème , le 2 mars. — Mort d'Al-

fonsc V , roi d'Aragon , le 27 juin. — Jean II , son irère , régne
en Amgon , et Ferdinand , son bâtard , à JNaples. — Mahomet ,

sulliin des Turcs , rend toute la (^rèce tril)ulaire.

1460— Le duc d'Vurck bat Henri VI , roi d"Anglctcri-e , h Northamp-
ton.— Il est lui-mêine vaincu par Marguerite fl'Anjou , lemiue
de îlenri VI , el périt <lans le combat. — Les l'ortugais décou-
vrer.t les îles du (^ip Verd.

1461 — Mort «.le (Jiarles Vil , roi de France , le 22 juillet.— l^ouis

XI , son lils , lui succétio. — Henri VI , roi d'Angleterre , est

détrôné par Ldouard IV , lils de Richard , duc d'Voick.— Ma-
bouiet II , se rend miiîlre de l'empire de Tr<jbizoiide. — IJavid

Coinnene qui y iéc;noit , est pris et niassacré à Andnnople.
i4'32 — .Matthias , roi île Hongrie , s'empare d'une partie de l'Autri-

che. — L'ile de Lesbos est livrée à Nlahomet II.

1404— Louis XI , roi d(.' France , élabbl l'usage des postes. — Ma-
homet H s'empare de la Caramanie.

j4(>5 — l^évolle des seigp.eurs Fiançons , contre Louis XL — Ils font

la paix. — Henri l'v" , roi de Castille et de Léon , est déposé. —
H a pour successeur son frère AUouse. — Après la mort de ce

dernier , il reprend la couronne.
1466— La Prusse est partagée entre la Pologne et l'ordre Teutonique.

14(^7 — Saint François de Paule institue Tordre des Minimes eu

France. — Mort de vScanderberg , roi d'Albanie.

1468 — Louis XI est pris a Péronne par Charles le Téméraire , duc
de Bourgogne

,
qui fait détruire Liège. — La Perse tombe au

pouvoir (rUzun-Hasaan , chef des Turcomans du iMouton blauc.

^4^9— Louis XI institue l'ordre de St. Michel.— Isabelle , sœur de
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Henri IV , roi de Caslitle , épouse Ferdinand V , fds de Jean \\
,

roi d'Aragon.

i^-jo — Mort de Charles Car.utson , roi de Suède. — Interrègne de

vingt-sept ans. — Stenon Stiire , neveu du roi déltint, a le titre

d'iiuMiinislrateur du ro^ aiinie. — Le comte de Warwick remet

Henri \Isnrle trône d'Anglelerre. — Mahomet U prend lile

de INegrepont aux Vénitiens.— L'imprimerie s'élahlit en France.

i^Ti — ]\lorl de George Podiebrad , roi de Bohème , le •n m^n;;. —

-

Ladislas , IjIs de Casiiniir , roi de Pologne , rcgne après lui. —
Henri VI perd de nouveau sa couronne. — U meurt.

1472 — Leduc de Bourgogne assiège Beauvais. — Jeanne Hachefle

à la tête des lèmmes de la ville, l'oblige à lever le siège, le

10 juillet.

i474— Mort de Hem 1 IV , roi de Castlllc.— Ferdinand V, son beau-

l'rére , lui surcède. — Christiern I , roi de Dauemarck , est pre-

mier duc de llolstein.

1470 — Chaileji le Téméraire prend la Lo raine.

1476 — Les Suisses délonl Ciiarles le Téméraire a Granson , le 5

mars , et à Moral , le 12 juin.

— Ferdinand*, roi d'Aragon défait Alfonse , roi de Portugal.

i477 — Charles le Téméraire périt dans un combat contre le dus
de ijorrame, le 5 juin.—Maxinnlien, fijs <]e lempercur Frédéric

il],hérilede ses élrits en épousant sa bile Marie.—Louis ^£
recouvre le du<hé de Bourgogne. — L'empereur achète la paix
de Malhias, roi de Hongrie ,

qni ravageoit ses étals.

1478 —Lis Turcs s'emparent de l'Albanie.

—

Julien de Médicis est
massacré par les Pazzi et Salyiali. — Ivan on Jean Hl

, giaud
duc de Russie , s'aliranchit du joug desTartares.

ï479 —Mort de .Jean II , roi d'Aragon , surnommé le Catholique
;

Ferdinand V, roi de Caslille , lui succède.

1480 — Les Turcs sont re]ioussés de l'île de Ri'odes par le gvand-
mailre d'Aubusson ; ils prennent Olrante duns la Pouille.

—

L'Inquisition s'établit en Casti'iie.

148 1 —Mort de Mahomet II, le 3 mai; Bajf<zel II, l'un di ses fil.s, b, i

succède. — Mort de Charles 111 , comte de Provence ; il

laivsf' ses états au roi ds France.

1482 —Mathias Corvia , roi de Hongrie , fait la gtierre à I Oînpe-
reur Frédéric.

t485 — Jlort de Louis XI , roi de France, le 5o août ; Charles VIII ,

son bis , règne aj)rès lui. — Mort d'Edouard IV , roi d'Angie-
teire ; Edouard V , son lils , est dépossédé par Richard lii,

duc de Gloceoter.

l485 — Mathias , roi de Hongrie , prend Vienne ."t l'Autriche.— Richard 111 périt dans nu com!)at contre Henri , comte
de Ricbeiiiont

,
qui règne sous le nom de Henri VII.

i486 —Barthélemi Diaz, à la tête des Portugais, arrive au cap appela
de Bonne-Espérnnce.

'4^7 — Un certain Sifimel
, qni se disoit comte de W'ar'.vick , oît

dcliail par le roi d Auileterre.
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14H9 —Catherine Cornaro, reine de Chypre, la cède aux Véniliens.

1490 —Mort de Malhias , roi de Hongrie.—Frédéric III rentre dans
Vienne.

a4pï —Charles VIII, roi de France , épouse Anne, duchesse de
Bretagne.

1492 —Ferdinand , roi de Casiille et d'Aragon enlève Grenade aux
Maures. — Trente mille familles juives refusent Je baptême et
quittent l'Espagne.—Christophe Colomb , Génois, découvre
l'Amérique.

\!\(y^ —Le pape Alexandre VI ordonne
,
par une huile , le partage

entre l'Espagne et le Portugal , des terres nouvelletucnt dé-
couvertes.—Mort de l'empereur Frédéric 111 , le 19 août ; son
fils Maxiniilien I" règne après lui.

1495 Mort de Zizim , frère de Bajazet. — Charles VIIT prend le

royaume de Naples ; il eu est dépouillé : le 6 juillet il gagne
la bataille de Fornoue contre l'empereur. — L'empereur Alaxi-

inilien , lesAragonais et le pape nomment duc, Eberhard-
lebaibu', comte de Wurtemberg. — Mort de Jeau II , roi

de l'orlugal ; il a pour successeur Emmanuel sou cousin-
germain.

'497 — Aniéric Vespuce , de Florence , aborde au Nouveau-Monde.
—Vasco de Gama découvre une nouvelle route aux Indes orien-
tales.

i4g8 — Les Vainques vendent aux Turcs cent mille Polonais.— Mort
de Charles VllI, roi de France, le 7 avril. — Louis XII , duc
d'Oiiéans, surnommé le Père du peuple , règne après lui.

*499 — " épouse Anne de Bretagne , veuve de Charles VIII.
i5oo —^ Naissance de ("harles-Quint , fils de Philippe d'Autriche.

—

Les Portugais ilécouvrenl le Brésil.—Le Milanais est conquis par
les Français.

i5oi — Us se joignent h Ferdinand , roi d'Aragon
,
pour prendre le

royaume de Naples. — Ismaël Sophi s'empare de Tauris en
Perse.— Jean , roi de Danemarck, élu roi de Suède en i485 , en
est chassé par Sienon Sture.

î5o3 — Ferdinand , roi d'Ajagon , défait les Français à Seminare et

à ('erignolle, et reste maître des rojaumes de Naples et de
Sicile.

l5o4 — Mort de Frédéric III , roi de Naples , et d'Isabelle de Cas-
tille , femme de Ferdinand V.—La Castille tombe au pouvoir de
Philippe , archiduc d'Autriche.

i5o7 — Louis XII soumet les Génois rebelles.

i5o8 — Le pape et le roi de France se réunissent contre les Véni-
tiens.

i5o9 — Mort de Henri VII, roi d'Angleterre, le 9.2 avril ; son ^As

Henri VIII règne après lui : il épouse Catherine d'Aragon. —
Louis XII délait les Vénitiens à Aguadel , le i4 '«ai. — Le car-

dinal Ximonès
,
premier ministre d Espagne, enlevé Oran aux

Algériens.

— Mort de Catherine Cornaro , ancienne reine de Chjprc

.
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i5ii — Les îles Moluqnes sont découveries par les Portugais.

—

L'Allemagne est partagée en cercles. — Jtan d'Albiet , roi de
IVavarre, eu est dépouillé par Ferdinand-le-Catholiqiie. — Esl-

jazet II est empoisonné par son (ils Sélim
, qui prend sa place.

i5i2 — Gaston de Foix, duc de JNeniours, délait les Espagnols à

llavenne , et périt dans le combat. -— Dix-neuvième concile gé-
néral de Lalran, le lo mai : on y supprime la pragmatique-sanc-
tion de France. '

ï5i3 — Mort de Jac(j'.ies IV, roi d'Ecosse; son fils Jacqnfes V règne
eu sa place.—Hiver rigoureux.— Les Suisses défont les Français
à jNovarre , le 6 juin.

i5i4 — Mort d'Anne de Bretagne, femme de Louis XII, le 9 janvier.

—Il épouse Marie , sœur du roi d'Anglet<jrre.

i5i5 — Mort de Louis XII le i'^'^ janvier; François I", son cousin, lui

succède.— Dt- concert avec Léon X , il abolit la pragmatique

—

François l" détait les Suisses à Marignan , le i2 septenilire , et

s'empare des duchés de Milan , de Parme et de Plaisance.

i5i6 — Mort de Feidinaud V, roi d'Espagne, le 22 février ; Charles-
Quint , fils de Philippe d'Autriche, lui succède. — Mort de l,a-

dislas VI, rui de Hongrie et de Bohème; Louis II, son fils, règne
après lui. — Kauson , sultan d'Egvpte, est défait et tué par les

Tui'cs , qui s'emparent de presque toute la Sjaie.

i5i7 — Promotion de trente -un cardinaux. — Hérésie de Marim
Luther.—-Mort du cardinal François Ximenès

,
premier ministre

d'Espagne. — Toumanhai , sultan des Mameluks , est dél'ait et

mis à mort par Sélim , eiupereur des Turcs
, qui prend i'Egvpie

et la Syrie. — Fernand Perez d'Andrade , Portugais , aburde eu
Chine.—François I" fait publier le concordat dans son royauin*'.

—Commencement de la traite des nègres pour rAménque.
i5i8 — Les Espagnols défont les Maures. —-Thèses de Luther sur !a

pénitence. —• il est condamné par le pape Léon X, et en appelle
au premier concile.

i5i9—îMort de l'empereur Maximilien , le 12 janvier; Charles-
Quint, son p^lit-lils , lui succède. — Zwingle prêche sa doctiir.*»

en Suisse.— Ferdinand M agellau fait le premier vojage autour
du monde.

i52o — Luther est excommunié par le pape. — Charles - Quint est
couronné empereur à Aix la-Chapel!e , le 25 décembre.— !V>ort

de Stenon Sture. — Christiern II , roi de Daneinarck
, s'eiupara

de la Suède; il tait massacrer les principaux du pays.—Mort de
Sélim, empereur des Turcs ; Soliman II , son fils , lui succède.

i52i — Luther est exilé.—Le luthéranisme est réfuté par Henri V^III,

roi d'Angleterre. — Charles Quint déclare la guerre au roi de
France.—Fernand Cortez , général des Espagnols , sVnipare du
Mexique.—Le 9 août , Belgrade est prise par Soliman II.

l522 — Henri VllI, roi d'Anglelorre, fait la guerre à François I". —

.

Les Espagnols s'emparent du Milanais.—Soliman, empereur des
Turcs, s'empare de l'hodcs.
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i523 — Cliristiern II, roi tlf: DanPinarck , est détrôné par Fiédéric,
duc de Holstcin. — La Suède csl goiiveniée par Gustave Vasa.— Les Anabatisles dt'solent l'AUeinagne. — Le luthcranisnie
s'iiilroduit en Si;cdeeten Danemaick. — IMorl d'Isniaëi Sophi,
roi de Perse; Tharnas , son lils, lui succèile.

15^5 — les Franconiens se déclarent pour Luther; ils sont défaits

par Guillaume de Fursiemberg. — Luther épouse Catiierine de
Born , ancienne religieuse. — François Pizaire pénètre dans la

Pérou.—Baber, descendant deTamerian, prend llndoslan , et y
fonde l'empire du Alogol.—François I , roi de France , est l'ait

prisonnier à Pavie, le -24 lévrier.—Le lulhériHiisme est embrassé
par Albert de Brandebourg giand-maîlre de l'ordre Ttulouitiue,
qui se fait rf conuoîlre duc de Prusse.

1526 — L'inquisition s'introduit en Portugal. — François I reconvre
sa liberté.—Wallher do Cronberg est élu f,'rand-m:iî[re des che-
valiers Teuloniques d'Allemagne. — Les Colounc s'emparent dâ
Rome.— Louis, roi de Hongrie et de Bohème, péril à Muh;il2

dans un condjat contre les Turcs.—Ferdinand, rroredeCiliarb s-

Quint, est reconnu roi de Bohème, malgré les prétentions d<>

Jean Zapolski.

1527 — Charles de Bourbon, général do Charles-Quint, périt au
siégft lie Rome ; la ville est prise le 6 mai , et le pape lait pri-

sonnier.

i.^'iS — Les Génoi.s nomment un doge fous les deux ans.

1529 — Les princes d'Alle:nagnc se déclarent pour le luthéranisme.
— Vienne en Autriche est assiégée en vain par les Turcs. —
Henri VIII lait plaider son divorce avec Catherine, tante île

(Jhi'.rles-Qnint.

1 j3o — Au mru's de janvier, la Hollande est inondée.— Un tremble-

ment de terre renverse Lisbonne. — Charics-Quint cède l'île <ie

Malte aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. — Mort do
Baber, fondateur de Icmpirc du Grand -Mogol; son lils llo-

niaïoun règne après lui.—l)ièle à Augsbourg, au sujet du luthé-

ranisu)e , le aS septembre.
i53i — Le 5 janvier, Charles- Qoint fait élire Ferdinand, son frère,

roi des Romains. — Zwinglc est tué dans une guerre civde. —
Charles Quint érige la Toscane en duché, pour les Médicis.

i53^> — Il fait la paix avec les princes d'Allemagne, le i5 juillet.—

Chisticrn H est arrêté et meurt en prison.—François I réunit ie

duché de Ijrelagne à sa couronne.

i555 — Munster est prise par les Anabatisles.—Le roi d'Angleterre

est déclaié souverain de son Eglise. — Crammer, archevéipie de
Canfoibéri , légitime le divorce de Henri VIH avec Catherine.—

•

INaissance d Elizd)cth , fdle d'Anne île Boidcn , nouville reine

d'Angleterre.— Pizarre , à la tête des Espagnols, se rend maitre

du Pérou.

ij34 — Le pape casse le mariage d'Anne de Bonlen avec le roi

d'Angleterre, qui se sépare de l'Eglise romaine.—Le luthéranisme

«SI introduit en Danemarck par Christieru IH, lils de Frédénc.
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— Traité ilc coninitrce entre François 1 et Soliinau , empcrrnr
des Turcs.

i5j5 — Les Genevois s'érigent en république et embrassent la reli-

gion rélornié'e. — La v.lle de Munster est reprise snr les Ai'abn^
tisles. — Saint Ign;ice de Loyola , E-;pa;i;:;ol , erée la société û<i

Jésus.— F.\péditioii de Charies-Qiiint eu Aîri'pie : il remet îe roi

de Tunis sur le trône,

i55d — Anne de Boulen , accusée d'inceste et d'adultère, est i^^ise à

mort par Henri \ lli
,
qui épouse Jeanne Séymoiir. — Les Ber-

nois enlèvent au duc de Savoie le pays de Vaud.
i533 — Hidle du pape contre le roi d'Angleterre.
iS.ôg — Etablissement des loteries en France.

1540 — Charles-Oui'it marche contre les Gantois révoltés ; François l

le reçoit magnirupiemenl. — Jean Sigismond , fils de Jean Za-
pol.-ki, est privice de la Transylvanie.

i54'2 — Le i5 décembre, mort de Jacques V, roi d'Ecosse; Mare,
sa fille, lui succède.—Trois marchands portugais découvrct;t !e

Japon.

l54î — Leduc d'Enghien défait les Impériaux à Cerisolcs,le rj

avril. — Le 17 septembre, Charles - Quint fait la paiv aNCJ U
France.—La Suède est déclarée héréditaire.

i54) — Concile général à Trente , le i5 décemlire. — Pau! 111 érige

Parme et Plaisance en duché, pour les Farnèse.—-Ivau IV Vasi-

lievilz, grand-priiicii tle Russie, se fait appeler Czar.
i546 — Mort de [..uther, le i8 février.

i547— "^^ '"^ janvier, Jean-Louis de Fiesque, à Gènes, conjure conh e

André Doria.—-vSa mort.—Mort de lienri \ 111 , roi d'Angleterre,

le 28 janvier; Edouai d VI , son fils , règne en sa place. — iViort

de François 1, roi de France, le 5i mars; sou lils Henri 11 l<ji

succède.—Jeau-Frédéric , électeur de Saxe, est pris à la baiail'e

tle 3.1uiberg, par Charles-Quint, qui donne son électoral au
prince Mauiice.

154s — Charles - Quint publie un intérim dans l'Allemagne , le

i5 mai.

ï55o — Edil de Charles-Quint contre les Luthériens.

i55i —'Il fait la guerre au duc de Parme et au roi de France.

—

Seconde ouveiture d«i coucile de Trente , le i" mai.—Henri il
,

roi de France , iait une ordonnance contre les hérétiques.

i55'2 — L'Angleterre ciiange de religion.— La paix de Passaw laisje

aux protestans d'Aiirmagne la liberté de conscience.— Les Fran-
çais s'emparent d'une partie de la Lorraine.—Charles-Quint as-

siège Metz iuutdemenl.—Le czar Ivan prend le royaume de Casau.
— Temeswar est prise par les Turcs. — Mort de saint François-

Xavier.

ij53 — Mort d'Edouard VI , roi d'Angleterre, le 6 juillet ; Jîarie,

sa sœur, règne après lui, et rétablit en Angleteire le catholi-

cisme.—Jeanne Gray, fille de Henri VII , proclamée reine d'An-
gleterre , abdique la royauté. — Michel Siervct est mis à mort à

Genève , coinmt héré i pie.
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i554 — Charles- Quint tlcfail 'es Français à Marciano en Toscane,
1p 3 août. — La reine ù'Aiiglelfrire épouse Pliilipj^e , lil» de
Cliarles-Qiiiiit.—Le rzar !\aii }V so rentî niaîlre d'A.stracan ; il

est reconnu pour souverain par les Tarîares.

i555 — ^'ausle Socin rcpantl ses opinions en Pologne et en Transvl-
vai ie.

i556 — J/empereur ( liarlcs Qninl abdiqne la couronne , et se retire

<l;ins ini inona>tcie ; Piiilip|io son lils règue en Espagne, et Fer-
dinand son frète en Alleni:<gne.

1557 — Le duc «le Guise prend Naples; il es! oblige? d'en sortir. —
Cosme de Médicis réunit Sienne à la Toscane. — Les Espagnols
d/JIbut les Français à Saint-Quentin.

l458 — Les Espagnols gagnent sur les Français la bataille de Grave-
lines, le i5 juillet. — Mort de Charles-Quint le i.\ septembre. -

Mort de Maiie, reine d'Augletei le , !o 17 novembre j sa sœur
Elizabeth , (ille d'Amie de Boukn , règne après elle. — Le duc
de Guise , à la tète des français, reprend Calais.

i55g — Paix entre la France et l'Espagne, le jo juillet, conc'nc à
CaltauCanibrésis. — Mort do III ari 11 , roi de France, l>le«s6

dans un tournois par le con>tc de Monigouinieri ; François II,

son (ils aîné, règne après lui. — La reine Elizabeth se déclare
contre le catholicisme.

ï56o — On découvre la conjuration d'Ainboise , tramée par les Re-
formés contre le roi de France. — Mort de François II , roi de
France , le 5 décembre. — Chai les LX, son frère, lui succède,
sous la tutelle de Catherine de >bdicis,sa mère. — Commence-
ment de la Ligue *\v^ Huguenots en Flandre. — L'ordre des c'ie-

valicrs tie Sainl-Elienne , est établi par Cosme 1"
,
grand duc

de Toscane. '

i56i — Èdit de Charles IX, en faveur des Réformés.— Gothard
Ketler est premier duc de Courlande.

i562— Les Huguenots sont massacrés à Vassi en Champaçne par les

partisans du duc do Guise. —-Troisième ouverture uu concde
de Trente. — Le duc de Guise défait les Proteslans à Dreux, le

19 décembre.

i!jG5— Assassinat du duc de Guise , le 1^ février. — Catherine de
Médicis fait la paix avec les Huguenots , le 19 mars. —• (Guerre

entre les Suédois et les Danois. — Fin du concile de Trente . le

4 décembre.

i564 — Mort de l'empereur Ferdinand I" , le ^5 juillet. — Maximilien

II , son (ils aîné , règne après lui.

l565 — Les Turcs assiègent Malthe inutilement.

i5t)6 — Mort de Soliman 11 , empereur des Turs , le 5o aovit. - - Se-

lim II , son (ils , lui succède.

1567— Les Ecossais se révoltent contre leur souveraine. — Elle est

forcée de donner la couronne ii son (ils .lacqnes VL — Le con-

nétable Anne de Montmorenci est blessé à mort dans un

combat contre les Huguenots U Saiul-Deuis.
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i55ii — Jean ÏTI détrône son fr«re Éric roi «le SiièJe. — La reine

d'Kcosse est arrêtée en Angleterre. — La ijuerre des Huguenots
est appaisée. — Elle se ralliune.

1069 — Les Huguenots son dél'ails à Jarnnc età Moucontonr.—Char-
les IX , épouse Elizabelh . fille de Ma.viiiiili(;u. — La Toscane est

érigée en grand duché.

1571 — La reine d'Angleterre pnhlie un édif contre les Catholiques.
— Les Turcs euleveot aux Vénitiens lîle de Chypre. iJon Juan
d'Autriche , à la tète de la tlolle des Chrétiens

,
gagne sur les

Turcs la bataille de Lcpanle.

l57'2 — Soixante dix mille Huguenots sont massacrés dans la nuit

de la Saiut-Barîhéleini par l'ordre de Charles IX, roi de France.
—L'amiral de Coligny y périt.—Henri d« Bourbon devient roi de
Navarre. — Rodolphe , (ils aîné de Maximilien , est couronné
roi de Hongrie , le 26 septembre. —• Mort de Sigismond H , roi

de Pologne.

1573 — IjCs Polonais élisent Henri , frère du roi de France.

1674 — Mort de Selim 11 , empereur des Turcs , le i5 décembre. —
Aniurat 111 , sou (ils , lui succède,, après avoir lait périr cinq
de ses frères. — Mort de Charles ïX , le 3o mai. — Henri III,

roi de Pologne , revient en l''rance pour lui succéder.

1573 — Etienne Baltori , prince de Transylvanie , monte sur le trône
de i'ologne. — Piodolphe , (ils de Maximilien II, est couronné
roi de liohtme. — Le duc d'Alençou , frère du roi Henri lll , se

met à la tèle des Huguenots. — Ismael II monte sur le trône
de Perse.

iSyô— Mort de IVinpereur Maximilieu H , le 12 octobre. — Son fds

Rodolphe II , règne vprès lui. — Henri III découvre jine cons-
piration contre lui. — Paix avec les Huguenots. —- Commence-
ment de la Ligue. — Milan est rav:igée par la peste.

1677 — IN'ouvelle guerre des Huguenots. — Ils font la paix. — Is-

maë! H , roi de Perse, est étranglé. — Mohamed Khodabendé
,

son(rère,lui succède. — L'archiduc Malhias , (rère de Maxi-
milieu II, est gouverneur des Pays-Bas. -— Il revient eu Alle-
naague.

1078 — Les Maures tuent Sébastien , roi de Portugal , à la bataille

d'Alcaçar en Airique. — Le cardinal Henri, son grand oncle ,

règne en sa place. — Henri lll , roi de France , institue l'ordre du
Saint-p]sprit. — Don Juan d'Autriche délait les rebelles des
Pays-Bas à Gemblours.

i579 —^ Guillaume de Nassau
,
prince d'Orange , est déclaré Stat-

houder des Pavs-Bas septentrionaux

i58o — MortdeHeuri , roi de Portugal. — Philippe îï , roi d'Espa-
gne , s'emp-are de ses états. — Les Huguenots recommencent la

guerre.

i58i — iyes Provinces-Unies des Pays-Bas sedcc^arcnt indépendautes
de l'Espagne. — Élizal)elii , reine d'Angleterre , (\\n devoit épou-
ser le duc d'Anjou , auparavant duc d'Alençou , s'y refuse eu-
siiiîe.

.iSii — Le pape Grégoire XIII , réforme le calendrier.
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i583 — Le duc d'Anjou, proclamé duc de Biabant et comte de
Flandre par l(.s l'rovinces-Unies, est d('|)Oiiillé des<'s prétentions.

iSii^— Mort du duc d'Anjou , Irèiedii roi iloiiri 111 , le lo juin.

—

Les Espagnols font assassiner (iuillaïune de Nassau , slalhouder

lie Hollaïide. — Le prince Maurice , sou lils , lui succèiie. — La
Sibérie cotnuieuce à êlre assujettie aux Russes. — Établissement
des Anglais dans l'Amérique Septentrionale.

i585 — Révolte d(,' ligueurs contre le roi de France. — Mort deMo-
liamed Kluidabendé , roi de Perse. Hanizé puis Isniaél lil , ses

lils , régnent peu de temps. — Abbas leur l'rère les remplace. —

•

L'antonti; souveraine un Japon est partagée entre deux empereurs,

le Oaïro , et le Cubo.

.i5S7 — Marie Stjiart, reined'Ecosse , est décapitée , le i8 février. —
Le roi de Navarre , depuis Henri IV , cbel des Huguenots , délait

Ji'S l^igueurs à Contras , le 20 octobre. — Sigismond 111 est roi

de l'ologne.— Les Turcs sont battus par le comte <le Serin
,
gé-

uéialdc'S impériaux. — La ville de Tobolsk est bâtie par les

Rufcsws en Sibérie.

i588 — Pliilippe, roi d'Espagne , veut s'etnparcr de l'Angleterre. —
Sa liolle est maltraitée par une tempête , et dissipée par le vice-

îiniiral Drack. — Journée des Barricades à Paris. — ilenri IH se

retire à Chartres.'— H dofuie la paix aux Ligueurs et assemble

les états de Hlois. — Le tluc de (iuise et le cardinal de Guise ,

son frère , sont assassines. — Révolte presque générale contre

Henri 111. — Le duc de Mayenne , IVère du duc de Guise, se met

à la tèic des Ligueurs. — Job, métropolitain de Moscou, est

nommé patriarche.

j58y — Mort de Cnlhrrine de iNTédicis , le 5 janvier.—Le conseil des

seize décide à Paris
,
que les Français pou\ oient prendre les ar-

mes contre Henri 111. — Achille de Harlaj
,
premier président

du parlement de Paris , est conduit à la Bastille. — Les Lij^ueurs

proclament le tluc de Mayenm." Ii(;utenanl-général de la cou-

ronne. — Uiui grande partie de la France se révolte contre le roi.

— Heini de Bourbon, roi de Navarre , vient au secours du roi

de France.—Le j». août, Henri 111 est tué à Sl.CIoud d'un coup de

couteau par JacquesClémenl, religieux dominicain, il lut le der-

nier desValois.— L'Arménie est cédée a'ix Turcs parles Perses.

—

Henri IV , roi de Navarre , monte sur le trône de France. — Le

duc de Mavenne élit de son colé le cardmal de Bourbon sous le

nom de Charles X. — Henri IV défait les Ligueurs -a Arques.

l5go— H gag!)ela bataille divri . le i4 mars. — Paris est réduit à la

plus horrible famine. — Leduc de Parme oblige Henri IV de se

retirer. — Mort du cardinal de Bourbon, le 9 mai. — Schah

Abbas, roi de Perse, se fixe a Ispaban qu'il fait eud)ellir. —
Breda est enlevée aux Espagnols par Maurice, prince d'Orange et

sfathouder de Hollande.

lôyi — Henri IV est excommunié.

] 5^2 — 11 assiège Rouen.— Le duc de Parme revient au secours des
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Ligueurs. — Morl de Jean UT , roi de Suède. — Charles, d'is

de Sudermnnie, son t'icre , s'eiopare de la Suède, malgré Si-
gismond . roi de Pologne , fils de Jean lU, — Invasion du sultan
Aniuraldans la Croatie. — A murât est doux fois battu en Hoa-
grie.

ijgS — Henri IV abjure le calvinisme ,1e 25 juillet.

1094 — H est sacré à Chartres , le ay février : fait son entrée dans
Paris, le 22 mars. — Un assassin , noniuié Jeaji Châtcl

, le blesse
d'un coup de couteau. — Il est suppLcié. — Les Jésuites sont
proscrits du rayaiune comme étant ses complices.

l5g5 — Henri IV se récotictlie avec le pape. — Mort d'Antoine, roi
titulaire de Portugal , le nG août. —Mort d'Amuiat I[I , empe-
reur des Turcs , le ij janvier. — Son fils aîné , Mahomet III

lui succède , après avoir fait mourir dix-neufde ses frètes.

iSgô— Les Espagnols continuent la guerre en Flandre.

1097 — ^^^ s'emparent d'Amiens, qu'ils perdent ensuite. —-Mort
d'Alfonse d'Est , duc de Modèae , de Ferrare et de Reggio.
César d'Est lui succède dans les duchés de Modèue et de Re"--
gio.— Le pape s'empare de celui de Ferrare.

jSqS— Le 2 mai, paix de Vervins entre la France et l'Espagne. .

Claire Isabelle Eugénie , fille de Philippe II , souvei-ame des
Pajs-Bas et de la Franche-Comté , épouse Albert , archiduc
d'Autriche.— Le 23 avril , édit de Nantes en faveur des Réfor-
més. — Mort de Philippe il, roi d'Espagne , le ly septembre.
Son fils Philippe UI , règne en sa place. — Sigismond Batlori
«ède la Transylvanie à l'empire. — Mort du czar Fédor der-
nier de la race de Rurik. — Boris Godouuow

, se rend maître de
la couronne.

i599 — L'empereur Maximilien reprend la Transylvanie à André
Baltori.

ï6oo—Maurice, stadhoudcr de Hollande, défait près deNieuport Al-
bert d'Autriche, prince des Pays-Bas Espagnols. — Henri IV
épouse Marie de Médicis, fille de François

, grand-duc de Tos»
cane.

160 1 — Paix entre la France et la Savoie.— Robert d'Évreux comte
d'Essex , lavori dElizahelh, r 'ine d'Angleterre , conspire contre
elle. — Il est décapité. — Le 27 septembre

, naissance de
Louis XIII , à F^ontaiuebleau.

1602 — Le maréchal de l'iron conspire contre Henri IV. —-H est
décapité. — Le duc de Savoie tente inutilement la prise de
Genève.

I^'oS— Mort d'Elizabeth , reine d'Angleterre , le 3 avril. — Jacqoes
IV^ 5 roi d'Ecosse , lui si.ccède ; il réunit le» dtux rojaumes sous
le nom de roi de la Grande-Bretagne.— Mort de Mahomet Ilf
empereur des Turcs.— Achmel son fils règne après lui.

1604 —- TjCS Français s'établissent dans le Canada. — Les Hollandais
perdent Ostende. — Sigisi.îond, roi de Suède, e^t déposécouinie
calliolique. — Charles IX, sou oncle , lui succède. — Les Ho{-
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landais établissent aux Moluques leur compagnie des Indes
orifiitales.

i6o5— Le sénat de Venise défend do donner des fonds aux ecclésias-

tiques. — Le pjipe Paul V publie plusieurs niDnltoires contre
celle république. — Une couspiralion contre le roi d'Angleterre
et contre le parlement est découverte. — Un imposteur, nommé
liniitri , qui se disoit frères de Fédor, est reconnu grand-duc. —
Mort d'Akbar

,
graud-Mogol. — Son lils Gehanghir règne après

lui.

ï6o6 — Leonardo Donato est doge de Venise. — Le pape Paul V ,

interdit les états de cette république.— Sa bulle est sans effet.—
Lp quartier des Juifs à (^onslantinople est incendié. — Achmet

,

sultan des Turcs , fait la paix avec l'empereur Rodolphe. — Le
czar Dmitri est massacré à Moscou. — Vasili Choulski lui suc-

cède.

1607 — Lecardinal de Joyeuse réconcilie le pape avec les Vénitiens.
— Inondation en Angleterre , au mois de janvier.

1608 — Hiver très-rigoureux. — L'arcbiduc Mathias est couronné roi

de Hongrie le i4 novembre. — Les Français bitissent Québec
dans le Canada.

iGof)— Les Espagnols font une trêve avec les Tlollandais. — Mort de
Jean-Guillaimio , dernier duc de Clèves.

1610 — Le i4 "i'"*' , Henri IV, est assnssiné dans Paris
,
par François

Pi:ivaillac.—Louis Xlll , son (ils lui succède, sous la régence de
Maiie de Médicis , sa n)ère. — Pliilippc III , roi d'Espngne, or-

donne aux descrndans des Maures de quitter ses états- —^Plus

de neuf cent mille individus sont obligés de sortir de l'Kspagne.
— Uladislas , fils de Sigismond , roi de Pologne , est élu czar par

une partie des Russes.

1611 — Le 25 mal , l'archiduc Mathias est élu roi de Bohême.
—Conslantiuopleest ravagée par la|)cste.—Mort de Charles IX

,

roi de Suède. — Son 111s (iuslave-Adolphe , règne après lui.

1612 — Mort de lempereur Rodolphe II , le 20 janvier. — Mathias ,

'

son frère lui succède. — Les Anglais tentent le voyage de la

Chine parla lîayede Hudson. — Les Français s'établissent dans
1 île de Maragnau, au Brésil , et y prêchent le christianisme. —
Pierre de BcruUe , depuis cardujal , lande en France les prêtres

de l'Oratoire.

iGi3 — Michel Romanow , est élu czar de Russie.

i5i4 — Un grand nombre de seigneurs français se retire de la cour.
— Le 27 octohie , assemblée des états-généraux à Paris.

i6i5 — Mort de la reine Marguerite de Valois
,
première femme de

Henri IV , le 27 mars. — Le 20 avril , Louis Xlll ordimne à tous

les Juifs de quitter la France.— Le priure de Coudé et les Ré-
formés arment contre le roi. — Inouïs Xill épouse Anne d'Au-
triche , infaute d'Espagne. — Philippe III , roi d'Espagne ,

épouse Elizabeth , sœur de Louis Xlll. — Les Turcs readeal a

Tempcjcur leurs conquêtes eu Hougric.
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1616 — Le 25 sqjtembre ,1e prince deCondéest misa la Bastille.—
Saint François de Sales établit les religieuses de la Visitation. —

•

Les Turcs sont battus par les Perses près de Bassora. —LeCubo
chasse du Japon , son einpire , tous les étrangers , excepté [e%

Hollandais , et persécute les Chrétiens.

1617 — Le 24 avril, mort du maréchal -d'Ancre. Son corps esS

outragé par le peuple. Le 8 juillet , Eléoiiore Galigaï
, sa

feinme , est brûlée en Grève. •— Marie de Médicis se retire*

Blois.— Les V^énitiens font la guerre à l'archiduc Ferdinand dt;

Gratz. — Le t5 novembre, mort d'Achmet , empereur des

TtU'CS. — Son frère Mustapha règne quatre mois. —- Osman , fils

d'Achmet , est mis en sa place.

16 18 — Paix entre le roi de Suède et le czar. — L'élection de Fré-

déric V, électeur Palatin, à la couronne de Bohême, occasionne

une guerre sanglante. — Le premier juillet , Ferdinand , roi de
Bohêmç , est couronné roi de Hongrie. —^

H fait arrêter lecai(h-

nal de Clesel. — Les Jésuites ouvrent le collège de Clermont à

Paris. — Christiern IV, roi de Danemarck , envoyé une escadre

aux Indes orientales. — Le duché de Prusse est réuni au Bran-
debourg.

16 19 — Les Hollandais fondent Batavia dans l'île de Java. — Le 20
mars, mort de l'empereur Malhias.— Ferdinand II, petit-fils de
Ferdinand l", lui succède.—^Le i3 mai, Sarneveldt , grand-pen-
sionnaire de Hollande, est décapité, d'après un arrêt rendu dans
le synode de Dordreclit. — Entrevue de Louis XllI, et de Marie
de Médicis

,
près de Toiîrs. — Le prince de Condé i-ecouvre sa

liberté.

1620 — Louis XIII réunit le Béarn à la couronne. — Frédéric V est

vaincu a la bataille de Prague , le 8 novembre. — Il abandonne
ses étals.

iQix —Mort de Philippe III, roi d'Espagne, le 3 1 mars.—Philippe IV,
son fils aîné, règne après lui- — Grotius

,
qui avoit encouru la

même disgrâce que Barneveldt , se l'éfugie à Paris , où il com-
pose ses ouvrages.— Révolte de la Rochelle contre Louis XlII.— Osman, sultan des Turcs, est défait par les Polonais ; il fait

la paix.

jCî2— Les Pvéformés du bas Languedoc et de Béarn , se soumettent
au roi. — Paris est érigé en archevêché. — Les Impériaux pren-
nent Heidelberg, capitale du Palatinat. — Le 19 mai, Mustapha
est remis à la place d'Osman , empereur des Tunes.

1623 — L'électoral de Frédéric V est donné au duc de Bavière. — Lé
10 septembre , Mustapha, empereur des Turcs , est déposé.

—

Amurat , frère d'Osman , lui succède.

xÇii^'— Le cardinal de Richelieu entre au conseil d'état. — Les Es-
pagnols sont battus près de Lima parles Hollandais, qui s'em-
parent de saint Salvador au Brésil. — Guerre de la Valteline

,

entre la France et l'Espagne.

X625 — Le 6 avril , mort de Jacques I", roi d^Angleterre. — .Son (ils

T. XX. â
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Charles I" règne après lui. — Tl épouse Ilenrielte-Marie , fille

de Henri IV. — Inondation en Espagne. — Les Espagnols pren-
neol Kreda.— Mort du St.iîhouder Maurice, piiiice d Orange.

—

F«.'édéric-Heuri son frère- lui succède.— Bagdad est assiégée par
les Turcs.

i6u6— Les Impériaux défont les armées de Suède, de Danemarck
et de Hollande à Dessan et Lutter.

1627 — Ferdinand , fils aîné de l'empereur est roi de Bohème. -

Louis XIII va au siège de la Rochelle.

16.28 — Mort de Gehanghir
,
grand-Mogol. — Son ^As Shah-Gchan

règne après lui.— Les Rochellois se liguent avec les Anglais. —

•

Le 25 août, le duc de Buckingham, lavori de Charles l'"^, est

assassiné. — Le i novembre , Louis XIII pn^nd la Rochelle. —

•

La ville de Lvon est désolée par la peate. — Mort de de Schah
Abbas , roi de l'erse.— Schah Sophi , son pelit-hls

,
prince

très-cruel , règne après lui.

1629 — Louis XIII soutient les prétentions du duc de Nevers au du-
ché de Mantoue. — La paix est conclue à Lubeck entre l'Empe-
reur et le roi de Danemarck.

1630 — Dernière assemblée générale de la ligue anséatique à Lu-
beck.— Gustave Adolphe , roi de Saède , secourt les protestans

d'Allemagne. — Le roi de France s'allie avec lui. — Les Hollan-

dais s'étal)lissent dans le Brésil.

iG3i — Gaston , frère du roi de Fraisce et Marie de Médi'cis quittent

le royaume, à cause de leur aversion pour Bichelieu. — Le 7
septembre les Impériaux sont défaits à Leipsick par Gustave
A<loIphe , roi de Suède. — 11 prend Mayeuce. — Eruption ter-

rdile du mont Vésuve.

iGSl — Le 29 avril , mort de Sigismond, roi de Pologne.— Uladis-

las VII , sou fils aine, lui succède.— Le i6 novembre Gustave
Adolphe défait les Impériaux à Lutzen, et périt dans le combat.
— Christine , sa fille , lui succède. — Nouvelle éruption du
mont Vésuve.—Louis Xlll fait an traité de p*ix avec Charles III,

duc de Lorraine. — Il d-lait à Castelnaudari en Languedoc les

troupes de son frère Gaston , et de Henri de Montmorenci , ré-

voltés contre lui. — Le 5o octobre , ce dernier est pris et déca-
cité. —-Gaston se réconcilie avec son fière, et quitte encore la

France. — Le ag noveinbre , mort de Frédéric V , électeur Pa-
latin.

1635 — Nouvelle guerre avec le duc de Lorraine. — Louis XIII as-

siège Nancid — 11 fait la paix.

1654 — Le duc de Lorraine élude ses engagemens. — Louis XII[
envoie des troupes en Lorraine. — Les Impériaux défont les

Suédois à NordIIngue. — Un édit de Loui* XUI fixe le premier
méridien dans file de Fer.

ï635— Commencement de l'académie française. — La France fait

la guerre à l'Espagne et aux Impériaux. — Gaston , frère du roi,

z-eutre eu France. — Trêve entre la Pologne et la Suède. — Fer-
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dinand II fait la paix avec l'électeur de Saxe. — Mort de Tho-
mas Parck , anglais , âgé de i52 ans.

i656—^Banier
,
général suédois , détail les Impériaux et les Saxous ,

à Vislock.

iGSy — Mort de l'empereur Ferdinand II, le 1 5 février. — Son fils

Ferdinand III règne après lui.

:658 — Les Impériaux sout défaits par le duc jtle Veimar, général
Suédois.— Mort de Don Christophe , fils d'Antoine, roi titu-

laire de Portugal.— Le 5 septembre , Louis XIV vient au monde.
— Le 14 août . ^laiie de IMédicis

,
la reine mère

,
passe en An-

gleterre. — La religion chrétienne est proscrite du Japon.

—

—Bagdad est prise par les Turcs.

1637 — La flotte espagnole est battue par Tromp , amiral hollandais.

1640 — Les Français prennent Arras aux Espagnols. — Le 21 sep-

tembre , naissance de Philippe de France, duc d'Orléans.

—

Révolution en Portugal. Jt^an V , duc de Bragance monte sur

le trône. — Révolte des Catalans contre l'Espagne.— Mort d'A-
murat IV , empereur des Turcs. Ibrahim son frère règne après

lui. —: Les Hollandais prennent Malaca dans les Indes.

1641 — Louis XI II rend la Lorraine à Charles III, qui se révolte

de nouveau.— Le 11 mai , le parlement d'Angleterre fait déc.i-

piter le comte Strafl'ord , ministre de Charles l*"^.— Le i3 juin
,

îe roi de Portugal tait la \)-a\k avec la Hollande.— Le i5 octobre
,

cent mille angi;iis sont massacrés en Irlande par les Catholiques.
— Le prince de Monaco en Italie , implore la protection de la

France.

164^— Le 3 juillet , mort de Marie de Médicis , mère de Louis XHI

,

à Cologne. — Exécution de Cinq-Mars et de Thou , à Ljon. —
On Ole an duc de Bouillon sa prmcipauté de Sedan. — Les
Français s'emparent du Roussiilon.— Le 26 novembre , ils per-

<lent la bataille de Dutlingen. — Le 4 décembre , mort du car-

dinal de Richelieu, premier ministre de France. — Le cardinal

Wazarin prend sa place. — Guerres de religion en Irlande et en
Angleterre. — Le roi Charles veut aller appaiser les troubles

d'Irlande. — Le parlement s'y oppose et lui déclare la guerre.
— Mort de Schah Sophi , roi de Perse : son fils Abbas II lui

snccèile. Il lut aimé de ses sujets.-'— Paix entrei'Empereur et

les Turcs.

1643 — Le aë septembre , les troupes de Charles , roi d'Angle-

terre , défont les Parlemeulaires à Newburi. — Louis XIII,
surnommé le Juste , déclare Anne d'Autriche son épousa
régente du royaume. — Il meurt le i4 mai. — Son fils Louis
XIV lui succède. — Le 19 mai , les Espagnols sont défaits à
Rocroi ,

par le pi-ince de Coudé. — Les Tartares orientaux

ou Maalchéous s'emparent de la Chine. •

,6^/j— Traité entre la France et le Portugal. — Les Impériaux sont

défaits près de Fribourg ,
par Condé et le niaréchal deTurenne.

16^5 — Mort de Michel Romanow , czar de Russie ; son fils Alexis

règne après lui. — Tureune est baHu a Marienlhal. — >I«rci

,
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gdnëial des Impc^riaux est vaincu hi Noidlingue par Contlé et

Turc'iine ; il ptiril dans le combat. — Prise de Trêves.— Le 74
juin , les Royalistes d'Aiigh^f-rre sont défaits à la bataille de
IVaseby

,
par les Parlemeilaires. — Une partie de l'ile de

Candie est prise par les Turcs.

164(1— Le 9 novembre , Condé s'empare de Dunkerque en Flandre.
—Les Écossais livrent Ciinrles l",rui d'Angleterre, au parlement.

1647 — Mazaniel tronl)le le royaume de tapies ; il est soutenu par
Je duc de (iuiso. — Moi t de IVcderic Henri , stathouder de
Hollande; son fils Guillaume 11 prend sa place.

1648 — Paix de Munster et de WeslphaUe entre la France , l'Alle-

magne et la Sivède. — Charles Louis, fils de Frédéric V^ est

nommé huitième électeur dans le bas Palatinat. — La Hollande
etla Suisse sont reconnues pour républiques souveraines. — Le
20 août , les Espagnols sont battus à Lens par Gondé. — Guerre
civile en France. Barricades de Pans. Origine de la Fronde ,

ou du |)arti opposé au cardinal Mazarin. — Mort de Ladisias

Sigismond , roi de Pologne ; son i'rère Jean Casimir règne
après lui , et épouse Marie de Gonzagne , veuve de son prédé-
cesseur.

1649 — Le 9 février, Charles I, roi d'Angleterre, est décapité.—
Charles H , son fils , se sauve eu France.— L'Angleterre s'érige

en république.— Paris est bloqué par le prince de Condé.— I^e

roi se retire à Saint-Germain en Laye.— Mazarin est déclaré en-

nemi de lélat le 1"^ avril.—Les lroid)lcs s'appaisent.— Ibrahim,
empereur des Turcs , est élrang^é : sou lils Mahomet IV règne
après lui.

ï65o — iMort de Gnillaume II , stathouder de Hollande.—Naissance

de î^on fils Guillau'ue 111, prince d'Orange. — Les Ilollandais

renoncent au statliondérat.— La guerre civiiecontinue en France.

—Le i5 septembre, Olivier Cromvvcl l)«l les Fcossais à Dumba-.
l65i — Mazarin se retiie à ("ologne. — Le y septembre Louis XIV

se déclare majeur.— Le i5, Charles II est déi'ait par Cromvvel à

Worcester.

l652 — Bataille de la porte Saint- Antoine à Paris, entre le prince

de Corjde et Turenne, général des royalistes.— La cour revient

à Paris.— Le cardinal de lAelz, chel' des frondeurs , est empri-

sonné. — Barcelone Casai, J)unkerque, sont repris par l'Es-

pagne.—Colonie d'^s Hollandais au cap de Boune- Espérance.

i555 — Le 5 f'Hrier , retour de Mazarin à Paris. — Guerre entre la

Hollande et l'Angleterre.— I^e 26 décembre, Olivier Cromwclest
proclamé protecteur de la république anglaise.

iBS-i — La Russie soumet les Cosaques de l'Ukraine. —
•
Le 7 juiu ,

sacre de Louis XIV",— Le 16 , Christine , reine de Suède , se fait

catholique, et laisse la couronne à son cousin Charles-Gustave.

i655 — Traité de Cromwel avec la France.—11 enlève l'île Janiaïque

aux Espagnols.

1(356 — Le roi de France concilie les Suisses des deux communions.

—Les Hollandais prennent l'île de Cejlau sur les Portugais.
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1657 — Le 2 avril, mort de l'empeieur Fcrtiiiiaiid ITI; son fils Léo-
pold I lui succède.

i658 — Aureng-zeb , fils du grand-mogol Schah-Gehan, détrône son

père.—• Le prince deCondé e1 don Junn d'Autriche sont délaits

h la bataille des Dunes, parTureune, qui prend Dnt;kerque. —

•

Cette ville est remise aux Anglais. — Le i3 septendn-e , mort
d'Olivier Cromwel ; son fils Richard Cromwel lui succède.

i65g — Il abdique le protectorat , après avoir rétabli le parlement,
— Le 7 novembre

,
paix des Pyrénées entre la France et l'Es-

pagne.—L'Artois , le Roussillon et une partie de la Flandre, du
Hainaut et du Luxembourg, sont cédés à la France.

1660 — Le 2 février, mort de Gaston de France, frère de IjOuIs XîII.—
Le 23j mort de Charles Gustave, roi de Suède ; son fils Charles Xt
luisuccède.— Leg juin , LouisXlV épouse Marie-Thérèse d^Au tri-

che, iiifanted'blspagne.—Le 8 juin, CharJesII est rappeléau trône

d'Angleterre.—LesTurcs prennent les îlesdeMélelin etdeLemnos
aux Vénitiens , et Varadin aux Lnpériaux.—Traité d'Oliva entre

l'empereur, la Pologne et la Suède. — Les états de Danemarck
déclarent le trône héréditaire dans la famille rovale.

1661 — Le 9 mars , mort du cardinal Mnzarin- —- Le diic d'Orléans ,

frère de Louis XTV , épouse Henriette d'Angleterre, sœur de
Charles IL—Le 6 août , traité entre les Hollandais et les Portu-
gais : la Hollande renonce à ses prétentions sur le Brésil.-

—

Mort de Chi-tçu ou Chun-lchi , premier empereur chinois de la

famille des Tartares Mantchéous ; Kani îii son (ils lui succède.
1662 — La France se ligne avec la Hollande. — Elle rachète Diin-

kerque. ^— Les Hollandais enlèvent Ccchin dans les Indes aux
Portugais.

i6G5 — Commencement de l'académie des inscriptions et belles-let-

tres.—Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg et duc de
Prusse , est reconnu indépendant de la Pologne.

1664 — Traité de Pise entre la France et le pape.^—Le 10 septembre,
établissement de l'académie de peinture et sculpture à Paris.

—

Le 8 novembre, on coinuience le canal de Languedoc.— Les Turcs
sont battus à Saiut-Gothard en Hongrie

,
par MontécucuUi et les

Français; ils l'ont la paix. — Guerre entre les Hollandais et les

Anglais , pour la côte de Guinée.
i665 — On bâtit à Paris r(3bservatoire el le Louvre.—Les Espagnols

sont défaits par les Portugais à Viilaviciosa.—Le 17 septe!n!>re
,

mort de Philippe IV, roi d'Espagne; son fils Châties II règne
après lui.

i^SÇ> — Le 20 février , mort de la reine-mère Anne d'Autriche.—

•

Louis XIV se déclare pour la Hollande contre l'Angleterre.

—

En décembre , établissement de l'académie royale des sciences
de Paris.-—Le i3 septembre une partie de Lontlresesl inceudiée.
—Le 25, mort d'Abbas II , roi de Perse; sou fils Sohman, piU'Ce
cruel , lui succède.

1667 — Le 26 janvier, paix de Breda entre l'Angleterre, la Hollande,
la Frauee et le Danemarck.— Louis XIV s'empare de Tournai
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de Douai, et àc L'îlle.—Alfonse VI, roi de Portugal, est dëpesë j

son j'ièrt don Pèdre lui succède.

1668 — Abdication de Casimir V, roi de Pologne. — Le 9.!S janvier,
alliance entre rAn{,deferre , la Suède et la Hollande.— Le Por-
tugal (ait la paix avec l'Espagne, et lui cède la ville de Ceula ea
Alrique. — I^ouis XIV enlève la Franche-Comté aux Espagnols.— Le 'i mai , traité de paix d'Aix-la-Chapelle entre la France et

l'Espagne.—Turenne se fait, cadiolique.

1G69 — Louis XIV lionne l'ahhaye de Saint- Germain- des -Prés à

Casimir, roi de Pologne.— Wichel Koribul WÉf&noviski est élu
pour lui succéder.— La ville de (Candie est prise par les Turcs.

iGro — Les Algérieus font la paix avec la France. — Le 4 mai < 'a

triple alliance est conlîrmée î< l^a Haye. — Le duc .de Lorraine
est déposséi^j de ses étals jiar le maréchal de Crcqui.

i?67i — Le i5 novend)re , la princesse Palatine se réunit à l'Kglise

catholique.—Le 21, elle épouse Philippe, frère de J^ouis XIV.—
Le roi de France établit l'académie royale d'archileclure à Paris.

— On y commence l'hôtel des Invidides. — L'empereur con-
damne à mort plusieurs comtes qui \ouloienl soulever la Hougrie
contre lui.

1672 — Ligue de lemperrur, de l'Espagne, du Brandebourg et de I*

Hollande, contre la France. — l.e 6 avril , Louis XIV donne la

régence à la reine. — Le 12 juin, il passe le lîhin et s'empare
tl'une partie de la Hollaude. — Guillaume 111, fils de (iuil-

latime II , est nommé stalhouder.— Mahomet IV, empereur des
Turcs , ravage la Pologne ; il fait la paix.— En décembre , mort

* de Casimir, roi de Pologne.

i6j5 — Trêve entre la P'rance et le Brandebourg. — Le duc de Lor-
raine se joint aux ennemis de la France.— L'Fispagne se déclare

contre la Fr;:nce. — liCs Turcs sont battus par Jean SobiesUi
,

général des Polonais.—Le lo uovciubre, mort de Michel Koribut,
roi lie Piilogue.

1674 — l^'elf cieur Palatin se déclare con^re la h^-ance.— Paix entre

l'Angleterre et la Hollande.— Louis XIV s'empare de la Kranche-
Cojulé.—Le 21 mai, les l'rançais font élire Jean Sobieski roi de
Pologne. — Victoires de Turenue. — Coudé défait le prince

d'Orauge à Senef.

1675 —Les Franç;iis sont victorieux en Sicile.—Le 27 juillet, Turenne
est tué en Allemao^ne d'un coup de canon. — Le 1 i août, le ma-
réchal de Créqui est défiiit ii Con.sarJjruck.— l^e 6 septembre, il

est lait prisonnier d.ins Trêves,— Le i>^' se|)tPmbrr, mort du due
de Lorraine (Jh.<rles III ; son neveu Charles IV règne après lui.

— Le 14 décembre, les Suédois défon' les Oanois ii Lundeu.

—

.lean Sobieski , roi de Pologne, oblige les Turcs 'i\ faire la paix.

—Les Cosaques Zaporogues se donnent aux Husses.

1676 — Le 28 août , la France soutient la .Suède contre le Dane-
m.>rck.—3iort du c/ar Alexis ; sou lils aîué l'édor lui succèile.

1677 — Le 1 1 avril, le prince d'Orange est vaincu à Casscf par l'armé».
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française.—Les Français s'emparent de Cambrai, Valenciennes,
Saint-Onier et Fribourg.

1678 — Paix de Nimègiie entre la France , la Hollande et l'Espagne.
— Le prince dtyrynge, malgré le traité , attaque les Français
près de Mons; il est liéfait par le maréchal de Luxembourg.

1679 — Le roi de Danemarck et l'électeur de Brandebourg rendent à

la Suède leurs conquêtes. — Les Français découvrent la Loui-
siane.— Le roi d'Espagne épouse la hlle aînée de Philippe, l'rere

de Louis XIV.
1680 — Louis XIV fait rendre au duc de Holslein tout ce que les

Danois lui avoient pris. — Les Français s'éiahlissent dans les

Indes orientales. — Mort de Sevajée, fondateur de l'empire des
Warattes dans Tlndostan ; son fils Sambajée le remplacr.

1681 — Le i3 octobre, Louis XIV prend la ville de Strasbourg.
1682 — Louis XIV reconnoît par des lettres-patentes l'indépe-ulance

du souverain de Dombes. — Le 6 août , naissance du duc de
Bourgogne, fils du dauphin. — L'amiral Duquesne bombarde
Alger.— Hostilités des Hongrois révoltés, commandés par le

comte Tékéli.— Mort du czar Fédor ; Ivan et Pierre , ses frères
,

lui succèdent ensemble , sous la régence de Sophie leur sœur.
i68j — Le 3o juillet, mort de Mane-Thérèse d'Autriche , épouse de

Louis XIV. — Vienne est assiégée par les Turcs ; Jean Sobieski

,

roi de Pologne , les oblige de se retirer.—Le 6 septembre , mort
• du premier ministre Colbert. — Le 19 décembre, naissance du
duc d'Anjou, second lils du dauphin.

1684 — Le I" juillet , ambassade d'Alger à Paris —La ville de Lr.xem-
bourg est prise par les Français. —^ Le 11 août, trêve de Pialis-

bonne entre la France et l'Espagne. — Le 16 , trêve delà Fiance
avec l'Allemagne.—Ambassade de Siani vers Louis XIV.

i685 — Le 16 février , mort de Charles II, roi d'Angleterre; Jac-
ques II, son frère , lui succède. — l^eii, Louis XIV accorde la

paix auxGénois.— Le i5 mai , le doge vient faire hommage au
roi de France. — Le maréchal d'Estrées bombarde Tripoli. —

•

Paix entre Tunis et la France. — Le 22 octobre , révocation de
l'édit de jVantes.—Erreurs de Molinos, prêtre espagnol; Fmqui-
sition le fait arrêter.

1686 — Le 2 septembre, le duc de Lorraine Charles IV, a la tête des
Impériaux , enlève Bude aux Turcs.— La Hollande est inondée.
—Xouvelle ambassade des Siamois en France. — Ligue d'Augs-
bourg contre la France; presque tous les souverains d'Europe

j prennent part. — Traité entre la Pologne et la Finssie.— Le*
Vénitiens enlèvent la Morée aux Turcs.

1687 —^ Carnaval de Venise.— Les ducs de Savoie et de Bavière se
déclarent contre la France. — Le 12 août , le duc de Lorraine

,

général des Impériaux^léfait les Turcs h Mohatg , et s'empare
de l'Esclavonie.—Le 9 crecembre, l'archiduc Joseph est reconnu
roi de Hongiie. — Mahomet , empereur des Turcs , est déposé ;

son frère Soliman III lui succède.

1688 — Les Français s'emparent de Philisbourg, Mauheim et Trêves»
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—Le 6 septembre, les Allemands prennent Belgrade aux Turcs.
— Le ij novembre, Guillaume, stathouder de Hollande, passe
en Anyieferre au secours des prolcslans. — Le 5 déceinhre , les

Français déclarent la guerre à la Hollande.—Révolution à Siam :

Pitracha détrône le roi Chaou Naraje, son parent ; il bannit les

Français de ses états.

1C89 — Le 6 janvier, arrivée de la reine d'Angleterre et du prince de
Galles , à Paris.—Le y, arrivée de Jacques II, roi d'Angleterre,

à Saint Germain-en-Laje.— Christine, reine de Suède , meurt à
Rome. — Guillaume

,
prince d'Orange , est couronné roi d'An-

gleterre. — Le 24 janvier , l'empereur déclare la guerre à la

France. — Le i5 avril, Louis XIV^ la déclare à l'Espagne; le

2j juin, aux Anglais et au prince d'Orange. — Les Turcs repren-
nent Belgrade.—La Transylvanie est réunie à l'Autriche.

l6go — Catinat défait le duc de Savoie à Stafarde en Italie. — Le
maréchal de Luxembourg gagne la bataille de Fleurus sur les

alliés.— Le 10 juillet , les (loties anglaise et hollandaise sont dé-
faites près de Dieripe par i\l. de Tourville.—Le 1 1 , le roi Jacques
est vaincu en Irlande; il revient en France. —.Paix de Nipciiou

entre la Chine et la Russie : on y établit les limites des deux
états.

1691 — Le 9 avril , la ville de Mens est prise par Louis XIV. — Le
22 juin , mort de Soliman III , empereur des Turcs ; Achmel II,

son frère , lui succède. — Le 22 juillet , le parti du roi Jacques
est détruit à la bataille de Kilconnel en Irlande.—Le iq août , les

Turcs sont défaits par le prince de Bade, a Salanlcemen en
Hongrie.—Le 18 septembre , le maréchal *le Luxembourg gagne
la bataille de Leuze en Flandre.

4^93 — Le 29 mai , les Anglais défont la flotte française à la Hogne.
—Le 5 juin, Louis XI\' s'empare de JNamur.— Le Dauphiné est

ravagé par le duc de Savoie. — Les Vénitiens battent les Turcs-
•— liC û août , le maréchal de Luxembourg délait le prince

d'Orange h Steinkerque en Hainaut.—L'empereur érige le duché
d'Hanovre en électoral.

1695 — Le 10 mai , Louis XIV établit l'ordre militaire de saint Louis.—IjCS Français s'emparent du l^alalinat.

—

Lh •2g juillet, le prince

d'Orange est battu à INervvinde dans le Brabant, par le maréchal
de Luxembourg. — Le 4 octobre, le duc de Savoie est vaint u
par le maréchal de Catin«t à Marsaille. — Les hollandais enlè-

vent aux Français Pondichéri. — Le 19 novembre , les Anglais
bombardent Saint-Malo.

^694 — Victoires du maréchal de Noailles en Catalogne.— Descente
des Anglais en Bretagne; ils sont entièrement défaits.—Ils bom-
bardent le Havre , Dieppe et Dunkerque. — Le 6 octobre , les

Polonais défont les Turcs près du Wîester. — Mort de Soliman ,

roi de perse ; son second fils Hussein lui succède. — Etablisse-

wient ddC la baucjue royalç à Londres.
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j{3y3 — Le 4 janvier , mort du maréchal de Luxembourg. — Le 7,

mort de Marie Stuart, femme de Guillaume, prince d'Orange.

—Le 17, mort d'Achmet II , empereur des Turcs ; Mustapha II,

son neveu, lui succède. — Le 4 août, Guillaume s'empare d*

INauiur.

1696 — Le 4 juillet, paix entre la France et le duc de Savoie. — Il

donne sa fdie Marie Adélaïde au duc de Bourgogne. — Le 17

juin , mort de Jean Sobieski , roi de Pologn£. — Le u8 juillet,

le czar Pierre I enlève la vdle d'Azof aux Turcs.

,6gy _ Le i5 avril, mort de Charles XI , roi de Suède; son fils

Charles XII règue après lui. — Le 'iD'juin, Frédéric-Auguste ,

électeur de Saxe , est élu roi de Pologne , malgré le prince de

. Conti son compétiteur.—Le 1 1 septembre , le prince Eugène de

Savoie, général des Impériaux, défait les Turcs à Zenta pu

Hongrie.—En octobre, paix générale conclue à Riswlck en Hol-

lande.

j6q8 — Testament de Charles II , roi d'Espagne , en faveur du duc

d'Anjou.—Le czar Pierre parcourt l'Europe incognito.—U punit

la sédition des Strelitz.

JG99 — Le 6 février, Louis XIV donne audience à un ambassadeur

du roi de Maroc.—Paix de Carlowitz pour les limites de rAile-

magne et de la Turquie.—Le czar Pierre I introduit en Russie le

calendrier Julien non réformé.

1700 — Le I" novembre , mort de Charles II, roi d'Espagne. — Le

duc d'Anjou
,
petit-hls de Louis XIV, lui succède sous le nom

de Philippe V.— Les rois de Pologne et de Suède, et le czar de

Russie, se liguent contre Charles XII, roi de Suède, âgé t'e

dix - huit ans. — Ce prince assiège Copenhague , et accorde la

paix aux D;.n jis. — Le 3o novembre , il bat les Turcs près de

Âarva.

1701 — Ligue de l'Empereur, de l'Angleterre, de la Hollande, et du
duc de Savoie , contre la France et l'Espagne.— Frédéric , élec-

teur de Brandebourg , se fait reconnoître roi de Prusse. — Vic-

toires du prince Eugène eu Ifahe. —Éfeb^'t i'^ Jacques II ,
roi

d'Angleterre , le 16 septembre. — CnaHesXII bat lesPolo;)ais

près de Riga , s'empare de Mittau , capitale de la Courlat;de.

— Soulèvement en Hongrie contre PAutriche. — Les Suisses

découvrent la presqu'île de Kaint.schalka , à rexlrémilé orien-

tale de l'Asie , et s'en rendent maîtres.

1702 — Mort de Guillaume III, roi d'Angleterre, le 19 mars.

—

Anne Stuart, seconde fille de Jacques II, règne après lui.

—

Le i5 août , le duc de Vendôme ,
général des Français , bat les

Impériaux à Luzara en Italie. — Ils sont encore déi'aits à Frld-

lingue
, par le marquis de Villars. — Les Français envovent <lcs

colonies dans la Louisiane.— Auguste, roi de Pologne, e^t

défait à Clissau,par Charles XI I.

1705— Mustapha II , empereur des Turcs , est déposé en septemlire:

son frère Achmot III lui succède. — Le 7 , le duc de Bougogne
prend Brisuch. — Le i5, les Impériaux soat battus à Spire. —
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Morl d'Aflrien
, patriarche de Russie ; le czar abolit cette charge.— Le 12 juillet

, Charles XII ftat élire Slanislas-Leczinski
, roi

de Pologne.

1704— \'*' 4 août, les Anglais s'emparent d(' Gibraltar. — Le i3
,

les Français sont battus à llochsiet en Bavière, par le prince
Eugène elle duc de \Jnrd>or..u:-h. — Chiules Ail lait élire rrn
de l'oioyne Stanislas Leczln.-ki. — Le czar Pierre s'empare de
IVarva,— I) lait bàtw l'tlersbonrg.

• 70^ — Le 6 mai, mort de l'enipereur Léopold I ; son fds aîné
,

Joseph 1", lui succède. — Charles , Irère de ce dernier , mar-
che en Kspagiie ; il s'empare du rnyaume de Valence et de la
Calalogue. — Au mois de juillet , Charles Xli délait les Russes

, près de ÎMilan et de \arso\ie. — Le 16 août , V'emlôtne défait
Je prince Eugène i^ Cassauo en Italie. — La couronne d'Angle-
terre c.-.t fixée par le parlement dans la ligne protestante de
Brimswick.

1706— Le 20 mal , les Français sont vaincus à Ramillies dans le

Brahant. — Le 7 septembre , ils sont encore déinils à Turin par
le prince Eugène. — L'Archiduc Charles sir lait proclamer roi

à Madnd ; il est battu jiar le niaréchal de BcrwicL — Les Sué-
dois , del'oui te roi Auguste à Frawstadt. — Charles XII s'em-
pare de la Saxe. — Le czar entre dans la Pologne. — Les Es-
pagnols découvrent les nouvelles Philippines.

1707 — Le 25 avril , le maréchal de Berwick ,
général du roi d'Es-

pagne , délait l'Archiduc Charles à la bataille d'Ahnanza. —
Les Impériaux s'emparent du royaume de iNaples. — Toulon
est assiégée envaiu par le duc do Su oie. — Mort d'Aureng-zeb

,

grand i\logol ; son lils Bahader Sciiah r.gne après lui.

1708—Le I"" juillet,lesFrançaissont défaits à Oudeuarde.—Leprince
Eugène et Marlborough s'emparent de Lille.— l'orl-Mahon, dans
Vîlc de ^Nlinorquc est pris par les Anglais. — Le duc de Mantoue
étant mort, l'Empereur se réserve ses états. —^11 cède au duc de
Savoie le duché de Montf'errat. — Les Suisses sont chassés de
Pologne

,
par Cha^jp XII — l^es Algériens enlèvent aux Es-

pagnols la ville d'Oran en Ali ique.

1709 — Hiver très-rigoureux. — Le .> juillet, Charles Xll , roi de
Suéde , est complètement battu par le czar

,
près de Pultava.

— Il se retire à Bender en Turquie. — Auguste remonte sur le

trône de Pologne. — Stanislas se retire dans le duché de Deux-
Ponts. — Le prince Eugène et IVIarlborough , s'emparent de
Tournai. — Le 1 1 septembre , bataille de Malplacjuel ; les alliés

V perdirent trente mille hommes , et restèrent maîtres du champ
«ie bataille. — Belle retraite du maréchal de BouHlers. — Les
Iliés s'emparent de Mons. — Philippe V, roi d'Espagne, t'ait

reconnoître son fils aîné , le roi des Asiuries ,
pour héritier pré-

somptif' de la couronne. ^— Il s'empare d'Alicanle, dernière

possession de l'archiduc , dans le royaume de Valence.

1710 — En janvier , le duc de INoailles prend Cnone en Catalogne.

— Le iD lévrier , naissance de Louis XV , hls du duc de Bour-
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gogne, — Les alliés s'emparent de Douai. — Les trompes de

Philippe V , roi d'Espagne . sont plusieurs fois (iélaites ; il se

relire à Valladolid. — L'archiduc Charles entre à Madrid; il est

mai\u des habitaîis. — Philippe V rentre dans Madrid, il dé-

fait les alhés , el consolide sa couronne.—
^
Les troupes du czar

Pierre enlèvent plusieurs places aux Suédois.

j-, , — i.e oi janvier , mort de Frédéric Guillauijie Ketler , duc de

Couriande. — Le czar Pierre prend ses états. — L'empereur

doiMie au due de JModène , le duché de Miraudole. — Le i4

avril , mort du dauphin ; le cluc de Bourgogne père de Louis XV,
hérite de ce titre.— Mort de l'empereur Joseph 1"

, le 17 avril.

— Charles VI , son lière , lui çuccède. — Paix entre le czar

Pierre et la Turquie. — Le 5 septembre , les anglais venlont eu

vani prendre Québec , capitale du Canada. — Le i3 ,
Marlbo-

rongh s'emparonl de Bouchain sur l'Escaut , malgré la défense

de la reine. — Expédition de Du Gué-Trouin , dans le Brésil. —
prise de Montgasch , tin delà guerre de Hongrie.— Le 9 janvier,

congrès d'Utrecht pour la paix générale ; Dunkerque est remis

aux Anglais. ^— Disgrâce de Marlborough.

1712 — Le 12 février, mort de Marie-Adélaïde de Savoie, épouse

du duc de Bourgogne , dauphin. — Le 18 , mort de ce dernier.

— Le 8 mars . mort du duc de Bretagne , son fils aîné. — Le
1 1 juin , mort du duc de Vendôme , arrière pelit-KIs de Henri IV.

— Le 9.4 j"'"''*^' '^' "'^l'^c'^''*! ^"C *^^ ^i''^''^ remporte de grands

avantages en Flandre. — Le 1 août , le traité d'Arau eu Sui.i.>e

termine la guerre de religion. — Jehaunder Schah
,
grand Mo-

gol , est défait près d'Agra par deux Omrahs. — Son neveu
Feroksère règne en sa place.

1715— Le 5 novembre , Philippe V renonce à ses droits sur la

couronne de France.—Le i5 fé\rler , Charles XII, roi de Suède,

se détend dans sa maison, contre une armée de Turcs et de
Tartares. — il est conduit à Démir-Tocca. — Le 25, mort de
Frédéric , élicteur de Brandebourg et premier roi de Prusse

;

Fiéderic Guillaume , sou fils , règne après lui. — Le 1 1 avril
,

paix générale conclue à Utrecht ; les Impériaux seuls s'j

refusent.— L'électeur de Brandebourg est reconnu roi de Prusse,

par le traité d'Utrecht ; il renonce iï la principauté d'Orange. —
Louis XIV , pour assurance de la paix , fait démolir les for-

tifications de Dunkerque. — Les Anglais conservent l'Acadie

et l'île de Terre-neuve en Amérique ^ Gibraltar et Tîle de Mi-
norque en Europe. — Le Gaudahar est enlevé à Schah Hussein ,

roi de Perse par les Afghans.— L'empereur Charles M
,
prend

Landau et Fribourg, — Ses troupes évacuent la Catalogne. —
Barcelone et Caidonne persistent seules dans la révolle. — L«
i5 avril^Charles VI assute sa succession 'a ?»Iarie-Thérèse d'Au-
trichedPfa fille aînée. — Le 16 mai , les Danois défont les Sué-
dois dans le Holslein. — Le 24 décembre , Philippe V aban-
donne la Sicile au duc de Savoie.— L'empereur verul le raar-

«[uisat d_' Final a.ux Génois.'— Lea Russes enièveut à la Suède
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presque tonte la Finlnn^Ie. — Ils les cli'finit sur mer
,
près les

îles crAland.

I ji4 — Le G mars, tr.iifé de Rastadt , entre la France et l'Empereur.
— Le 4 inai , mm-f du duc de Beny , à Versailles. — Le 12 sep-
tembre, Barcelonne et Cardonne se rendent au roi d'Espagne.—
Le 1 1 août , niorl d'Anne , reine d'Angleterre. — Le ">! octobre,
Georges-Louis, elt-cfeur d'Wanôvre, arrière petit-fils de Jac-
ques III, monte sur le trône d'Angleterre.—Le parlement pros-
crit Jacques !l[, le Prétendant.—Le 1" novembre, CbarlesXIl,
roi de Suède

,
quitte la Turquie.— Le ni , il arrive à Stralsund

en Poméranie.

1715 — Le i5 lévrier, paix conclue à Ulrecht , entre l'Kspagne et le

Portugal. — Les Espagnols s'emparent de Majorque. — Ambas-
sade du roi de Perse à Paris.— Vienne en Autriche est désolée
par la peste.— Le roi de Danemaixk donne à l'électeur de Ha-
novre les états de Brème et de Verden. — Le 1" juin , Jacques
III est proclamé roi à Lancaslre. — Le comte de Marr s'arme
pour lui en Ecosse — Les Turcs prennent lu Morée. — Le i"'

septembre , mort de Louis XIV, après un règne de 72 ans.—Le
1 septembre , Louis XV, son arrière pelit-fils , lui succède, sous
la régence de Philippe, duc d'Orléans. — Le i5 novembre,
traité entre l'empereur et la Hollande. — Le aS , le comte de
Marr, est défait à Dumblain en Ecosse. — Le '22 décembre

,

Charles XII sort de Stralsund,— Les rois de Danemarck et de
Prusse s'emparent de celte ville.

1716 — Le 20 janvier , naissance de Don Carlos , infant d'Espagne.

—

Jacques 111 se retire en Italie. — Au mois de mai , CharlesXll
enlève plusieurs places aux Danois.—Le 2 mai, lettres patentes

accordées à Law ,
pour l'établissement d'une banque générale

en France.—L'empereur se ligue contre les Turcs.—Le 5 août ,

le prince Eugerc. gcnéraldes Impériaux , défait enticiemeni les

Turcs à Peterwaradm. Le 22 , les Turcs lèvent le siège de Cor-

fou. — M. deLouvigny soumet les Renards ou Otagamis , sau-

vages de la Nouvelle France. — Le 12 octobre, le prince Eu-
gène s'empare de Tcmeswar en Hongrie.

1717— Le 8 mai , leczar Pierre vient à Paris. — En juin , combat
naval des Dardanelles entre les Vénitiens et les Turcs. — Le i5

août , le roi Stanislas découvre une conjuration contre sa per-

sonne. — Il fait grâce aux coupables. — Le 16 , le prince Eu-

gène défait les Turcs , et prend Belgrade j il ravage la Bosnie

et la Servie. — Le canlinal Albéroni, premier ministre d'Espa-

gne, tâche d'exciter des troubles en France et en Angleterre. —
Le 1" octobre , le marquis de Lède ,

général des Espagnols,

s'empare de la Sardaigne. — Conquêtes des Vénitiens sur les

Turs. — Les Russes enlèvent la (réorgle aux Pers«|^

1718 — Le 24 juin
,
procès d'Alexis , fils aîné du czip; il est con-

damné à mort. Le 23 , il meurt , dit-on , d'apoplexie. — Le i3

juillet , le marquis de Lède prend la ville de Palcrme en Si-

cile.— Lô 21 ,
paix de Passarowitz , entre les Impériaux et les
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Turcs. — Le 24 , les Espagnols s'emparent de la ville de Mes-

sine. — Le 2 août, l'Empereur, la France et l'Angleterre , se

réunissent pour maintenir les traités.—-Le 1 1 , l'amiral anglais

Bing défait la flotte Espaj;nole près de Syracuse. — Traité en-

tre Je roi de Jlaroc, Muley-lsmaël , elles Espagnols. — La
Suède est ravagée par 'es Russes. — En octobre , tiliarles XII ,

roi de Suède , déCaii. deux fois les Danois. — Il est tué d'une

balle de fu >il au siège de Frédéricsall , le if décembre. — i.a

princesse- L irique-Éléonore sa sœur , lui succède. — Démêlé en-

tre les Hollandais et l'empereur , au sujet delà compagnie dOs-
teude.

1719 — La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Espagne. —
Les Espagnols équipenl une flotte en faveur de i;icques III , une

partie est dispersée par la tempête , et l'autr*^ défaite en Ecosse.

— Le 2 mars , le comfede Gortz est décapité a Stockholm — Le
i4 avril, iettres-patcntes ds Louis XV , pour établir riiistruction

gratuite , dans l'université de Paris. — Le 19, le règlement de
l'empereur Charles VI , sur sa succession au défaut d'héritiers

mâles , est adopté pnr les états d'Autriche.— Le i6 juin , le duc
de Bervrick , maréchal fie France , enlève aux Espagnols plu-

sieurs place» fortes. — Le 20 , combat à perte égale entre les

Espagnols et les Impériaux près de Francavilta. — Le 22 juillet,

traité de l'électeur d'Hanovre . roi d'Angleterre , avec la Suède.
— Les Russe.* ravagent la Finlaude. — Légation du pape Clé-
ment XI , à l'empeieur Kam-hi , en Chine. — Le 18 octoljre ,

Merci général des Impériaux , enlève aux Espagnols la ville de
Messine en Sicile. —^ Le 5 décembre , disgrâce du cardinal Albé-

. roni , ministre d'Espagne.

i^20 — Le 5 janvier , Law , écossais , est contrôleur général des fi-

nances , en France. — Le i4 , il entre au conseil. — H fut dis-

gracié au bout de G mois. — Le 25 janvier , le roi d'Espagne fait

la paix ; il remet à l'Empereur , la Sicile et la Sardaigne. — Les
Français lui rendent tout ce qu'ils avoient pris en L]spagne. —
Le I

"'^ février
,
paix de Stockholm , entre la Suède et l'électeur de

Brandebourg , roi de Prusse. — Le i5 mars, naissance de Don
Philippe , infaut d'Espagne. — Le 4 avi'il , les états de Suède
élisent roi Fiédéric lil , fils de Charles, Landgrave de Hesse
Cassel.— Il embrasse le Luthéranisme. — La Suède, est rava-

gée par les Russes. — Le 3 juillet, paix de Fridencsbourg entre

la Suède et le Danemarck. — Au mois d'août , Marseille est ra-

vagée par la peste . — Discrédit des billets de banque eu France.

1721 — Le 10 mars, le pape Clément XI érige Vienne en Autriche en
archevêché ; il meurt. — Le cardinal Conti lui succède sous le

nom d'Innocent XIII. — Le czar Pierre I donne la Courlande k
sa nièce Anne. — Le 1 1 septembre. Traité de Kystad entre la

Russie et la Suède. — En novembre, le czar Pierre I est pro-

clamé empereur. — Les Maures sont défaits près de Ceuta par
le marquis de Lède, général des Espagnols.

1722 — Le 23 oGlobie, révolution en Perse. — Sopbl Hussein est
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obligé d'abdiquer. Myr Mahmiid , chef des afghans, se fait ébre
en sa place.—Le 25, couronnement d<^ Lcuiis XVàReims,—Lpio
décembre, mort de Knin-bi, empereur de !a Cfii.ie, Yiim-tchim,
son quatrième fils

, lui succède.—Tremblement de terre dans les
Algarves en Portugal.

1723 — Le a8 mars . incembe à Bude en Hongrie , à Stockholm le 12
mai, à Châteaudun en France, le uo ju.n. — Le 10 août, nioil
du cardiaal Dubois, premier minisire de France. — Le liï sep-
tembre , inondation à .\iadrid. —• Le 5t octobre, mort de
Cosme III , de Medicis

,
grand duc de Toscaiie ; son fils Jeaji

Gaston règne après lui — Le 21 décembre , mort de ['bilippc II,

duc d'Orléans, régent de l'Vancc. — Irruption des Tuics eu
Perse ; ils sont del'aits par Thamas , (ils de l'ancien Sophi Hus-
sein. — Traité d'alliance entre Pierre-le Grand , empereur de
Russie et le prince Thamas. — Victor Auuidée II, roi de Sar-
daigne et duc de Savoie , lait publier un Code de lois. — Le i i

janvier , Temperear de la Cbine publie un édit contre les

chrétiens.

1724 — Le «5 , abdication de Philippe V, roi d'Espagne; le prince
des Asturies , son (ils aîné , lui succède sous le nom de Louis I.— Le 7 mars, mort du Pape ïnnoconl XIII. — Le 7 mai , le czar
Pierre I lait couronner (jaibcriue sa femme. — l\,e 29, Benoit
XIII monte sur le sainl-siégc. — Le Si août, Louis I , roi d'Es-
pagne, meurt sans eulans. — Le 6 septembre , Philippe V, son
1)ère , remonte à regret siule trône. — Ti-ailé entre les Turcs et

es Russes. — Irruption du mont lickla en Islande.

1725 — TiC 18 lévrier, mort de Pierre-le-Grand , empereur de Russie;

Catherine, son épouse, lui succède. — Le fj mars, naissance du
cardinal d'Yorck , second fil.s de Jacques Stuarl III. — Le 22

avril, Mabmud, usurpateur de la Perse, est mis à mort. AshiafF
son paient, lui succède. — Le j sepieinbre , mariage de Louis
XV avec la princesse Marie, fille unique de S'anislas t^eczinski

,

ci-devant roi de Pologne. — Les Turcs s'emparent de Tauris eu
Perse.

1726— Le 26 février, mort de Maximilieu , électeur de Bavière ; son

fils Charles Albert lui succède. — L'amiral anglais Wager va

dans la Baltique pour s'opposer au rélabbsseineut du duc de

Holsteiu. — Le I I juin, disgrâce du duc de Bourbon Condé
,

premier ministre t!e France. — Le iG, Louis XV prend les rênes

du gouvernement, et abolit la charge de premu'r ministre.

—

Le comte Maurice deSaxe eslélu duc de Clourlandejii futdepuis

obligé d'en sortir. — Le G août , traité d'alliance défensive entre

les Russes et les Impériaux. — Le i""' septembre, grand trem-

blement de terre à Palerme en Sicile. — Un établit une impri-

merie à Constantinople malgré le Muiti.

1727 — Le 23 février, les Espagnols attaquent inutilement Gibral-

tar. — Le 20 mars , mort d'Isaac Newton, l'un des plus grand»

génies de l'Angleterre.— Le 17 m;ii, mort de Catherine l , Im-

pératrice de Russie. Pl«rrell, petit liis de Pierre-le-Grand, lui
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succède. — Le 9.2 juin, mort de Georges I , roi d'Angleterre ;

son fils Georges II règne après loi. — Les Persans défont les

Turcs. — Traité de paix entre ces deux puissances. — Guejre»
civiles dans le royaume de Vlaroc.

IJ28 — Les Persans sot(t détails par les Russes. — Ambassade de 1»

Russie vers l'empereur de la Chine. — i.e i5 mars, "\luley lla-

niet . roi de Maroc, est détrôné par son frère Abdelmelec; il

remonte sur le trône et le fait périr. — Louis XV fait bombarder
Tripoli. — Réparation faite par celte ville et par Tunis au roi de
France. — Le 10 octobre, une partie de Copenhaj^ue «st

incendiée.

ï^2g — Le 2T, mort de Léopold î , duc de Lorraine et de Bar : son
fils aîné, François Etienne, lui succède. — Mort de Mulev Ila-

met , roi de Maroc; Abd.dlah , son tière , lui succède; son
aversion pour les blancs occasionne des guerres ci\ iles. — Le 4
septembre, uai.ssaiice du dauphin, fils de Louis XV. — Le 9
novembre, traité de Séville entre la France, l'Angleterre et

l'Espagne. — Les Angbus gardent Gibraltar. — Les Français

forment une colonie dans l'île de Tabago en Amériijue. — Â la

fin de novembre , massacre des Français par les sauvas;es de la

Louisiane. — Le 21 mars , Law, ancien contrôleur des finances

de France, meurt à Venise. — Celte année, l'archevêque de
Saltzbourg tourmente les profesfans. Trente mille quittent ses
états. — Révolte des Corses contre la république de Gênes ; ils

donnent la royauté au sénateiu* Veneroso.

1730 — En janvier, AshrafF, usurpateur de la Perse , est tué dans un
combat contre Thamas , qiii recouvre sa couronne. — La nuit
du 29 au 5o, mort de Pierre II, empereur de Russie. La prin-
cesse Anne Iwannowa, nièce de Pierre-le-Grand, lui succède.

—

Le 21 lévrier, mort du pape Benoît XlII. — he \i juillet. Clé-
ment XII est élu pape. — Naissance du duc d'Anjou , second fils

ée Louis XV. — Le 2 septembre, abdication de Victor Amé-
dée, roi de Sardaigne et duc de Savoie. Charles Emmanuel Ht
lui succède. Révolte des Nègres dans la Jamaïque. — Le 5o ,

grand tremblement de terre en Chine. — En octobre , sédition à
Constantinople. Le sultan Ach net III .ji)d.que prudemment la

couronne en laveur de Mahmoud son neveu.

1751 — Le 20 janvier, mort d'Antoine Farnèse , dernier duc de
Parme et de Plaisance. Don Carlos . infaut d'Espagne , s'empare
de ses états malgré l'empereur d'Autriche. — Le 16 mars, second
traité de \ ienne entre l'empereur, l'Angleterre, la Hollande et
l'Espagne. — A la bu d'octobre , don Carlos est reconnu prince
héréditaire de Toscane. — Victoires de Thamas-kouli-kan

, gé-
néral des Persans ; ils sont vaincus par les Turcs. •— Les Portu-
gais de Goa défont les Indiens.

«732 — Le I 1 janvier, la diète de l'empire adopte la pragmatique-
sanction de Charles VI. Les électeurs de Saxe et de Bavière s'y
opposent.— Le 2 1 , traité de Riatscha eutre la Perse et la Russie.— Le 27 mai, traité dg Copenhague entre l'Empereur, la Russie
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el le roi de Danemarclt. — Au commencement de juillet, les

Espagnols reprennent la ville d'Oran et le château de Mazar-
quivir sur les Algériens ; ils dcfonl. les Maures. •— Schah Tha-
mas , roi de Perse, est battu par les Turcs; il fait la paix. —
En août , Thamas-kouli-kan s'y oppose ; il fait déposer le roi ;

met en sa place son jeune (ils sous Je nom de Schah-Abbas III,

prend la régence, cl l'ait de nouveau la guerre aux Turcs.

—

Le5t octobre , mort de Victor-Ainédce , ancien rr)l deSardaigne.
— Les vaisseaux d<; Mallhe défont la flotte des Algériens.

1753 — Mort d'Auguste 1 , roi de Pologne et électeur de Saxe. —
Oran est assiégée par les Maures et les Algériens; ils sont délaits

Car les Espagnols. — Eu juillet, Thama.-.-kouli-kan bat les

nrcs. — Le in septembre, Stanislas est élu de nouveau roi de
Pologne. — Le 5 octobre, les Russes l'assiègent dans la vlilc

de Dautzlck. Ceux du parti opposé couronnent Auguste II
,

électeur de Saxe. — Le 10 , le roi de France (ait la guerre aux
Impériaux. — Le 28 , le maréchal de Bervrick prend le fort de
Kell. — Les rois de Sardnigne et d'Espagne se joignent à la

France. — En décembre , les villes de Pavie et de Milan sont

prises par le roi de Sardaigne.

1754— L'empereur ne conserve en Italie que Mantoue.— Le r5niai,

doJi Carlos est élu roi de Naples. — Le 25 mai , le comte de
Moutemar, général des Espagnols , bat les Impériaux à Bitouto

dans la Pouille. — Ijcî Turcs sont encore battus par Thamas-
kouli-kan. — Le 12 juin , le maréchal de Berwick , duc de Filz-

James , est tué au siège de Philipsbourg, — Le 17, mort du
maréchal de Villars àTurin.— Le 29, les Impériaux sont battus

a Parme. Le comte de Merci , leur général
, y périt. — Le 9

juillet , le comte de Munich , général des Russes
,
prend Dant-

zick. — Le roi Stanislas se retire en France. — Le 18 , le maré-
chal d'Asfelù s'empare de Philipsbourg. —• Le 29 août, les Espa-

gnols font une descente en Sicile. — Le ig septembre, les Im-
périaux sont défaits à la bataille de Guastalla parles maréchaux
de Coignj et de Broglie. — Le 24 novembre, don Carlos prend
Capoue , et devient maître de tout le royaume de TS'aples.

Ï735— Le 22 février. Messine se rend aux PZspagnols. — Le 9 mars

,

don Carlos passe en Sicile. — Traité entre l'impératrice de

Russie A la Perse. — Le 1" juin , prise de Syracuse. — Le 3o
,

dont Carlos entre dans Palerme. — Le 12 juillet, reddition de

Trapani ; toute la Sicile est soumise à don Carlos — Le 9 juillet,

paciiicatiou de la Pologne.—Les états nomment duc le duc Biren.

•— Le 5 octobre, traité de paix signé à Vienne. On y statue

l'abdication du roi Stanislas ; don Carlos garde la Sicile.

L'empereur reprend les duchés de Milan , de Parme et de

Plaisance. — La pragmatique - sanction est adoptée par la

France.— La nuit du 7 au 8 octobre, mort de l'empereur de la

Chine Yong-tching ; son lils Kienlong lui succède. — Thamas-
kouli-kan enlève la Géorgie et l'Arménie aux Turcs

,
qui se

décident à la paix.— Abbas III est détrôné par Thanaas-kouli-

kan
,
qui règne sous le nom de Schah-uadir.
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1^36. — Le 11 février, François-Elienne , duc de Toscane , épouse à
Vienne, Marie-Thérèse d'Autriche , fi!!e aînée de Charles VI. —
— Théodore , l)aron de iS'eiihoii' en Wesiphalie , se fait en Corse
nn parti qui est bientôt afi'oibli. -— Guerre entre la Russie et la

Turquie. Le comte de Munich, général russe , s'empare d'une
partie de la Crimée. — En juillet, traité de paix entre Schah-
jVadir et les Turcs. — Au mois d'octobre, une conspiration des
Nègres d'Antigoa contre les Blancs est découverte.

ijDj — Mort de Ferdinand Ketler. duc de Courlande. Jean Ernest
Bireii , favori de l'impératrice de liussie, lui succède. — Guerre
de l'empereur Charles Vf contre les Turcs. — Le 19 juin , mort
<)e Jean Gaston , grand duc de Toscane; soti frère , FVancois-

Élienne de Lorraine, lui succède. — Le i5 juillet, le comte de
Munich enlève aux Turcs la ville d'Oczakow. — Le 'j8 , les lui-

périaiix s'emparent de Nissa en Servie. — La Crimée est ravagée
par le général Russe Lasci.

ijjS — Le 5 mars, Thamas-kouli-kan s'empare de Candahar et

marche contre l'Indostan. — Le comte deBoissieux, général
français, descend dans l'île de Corse; il ne peut soumettre le»

rebelles. — Les Turcs assiègent Orsowa ; ils s'en emparent le 9
août. — Les Impériaux sont ruinés par la peste et la famine. —
Les Turcs sont d^Hails par le comte de M'.inich. — Le iS novem-
bre , traité définitif entre la France et l'Allemagne.

ïjog. —Le 21 juillet , le comte Wallis
,
général des Impériaux, est

vaincu a Croska par les Turcs.—Ces «lerniers assiègent Belgrade.— Le 8 août , le comte de Munich dél'ait les Turcs et s'empare de
Jassi , capitale de la Moldavie. — Le i"" septembre, traité de
paix entre les Turcs et l'Empereur. — On leur rend Belgrade. —
Le marquis de Maillebois

,
général français, rélabiit la tran-

quillité dans lîle de Corse. — Le 3o octobre , le roi d'Angle-
terre déclare la guerre h TEspagne. — Thamas-kouli-kan bat le

grand-mogol, le fait arrêter par trahison et prend la ville de
Delhi sa capitale; il lui rend ses états moyennant un tribut. —
Les Indiens veulent chasser les Portugais. — Le 5 décembre

,

l'amiral anglais Vernon enlève Portebeto aux Espagnols. — Ee
capitaine russe Spangcuberg découvre trente-quatre nouvelles
îles dans la mer du Japon.

I j4o — Le 6 février , mort du pape Clément XII. — Le 51 mai , mort
de Frédéric-Guillaume, second roi de Prusse; Frétléric II sou
fîls . lui succède. — Le 17 août , Benoît XIV irronte sur le saint-

siége. — La nuit du 19 au 20 octobre , mort de l'empereur
Charles VI.— Sa fille aînée , Marie-Thérèse d'Autriche , épouse
de François-Etienne de Lorraine

,
grand-duc de Toscane, s'em-

pare du gouvernement: les maisons de Bavière et de Saxe , et

Je roi de Prusse , s'y opposent. — Le 98, mort d'Anne Ivanovva ,

impératrice de Russie ; Jeaîi de Brunswick
,

pctil-fjls de sa
sieur, lui sirccède sous le nom d'Ivan VI. — Le duc de Biren

,

régent , est exilé en Sibérie, et remplncé par Anne de Brunswick-
Bevern, mère de l'empereur. — Thamas-kouli-kan fait la guerre

T. \x.
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aux Tartares Usbcks , et s't mpare de l'ancienne Sogdiane. —

.

Moil ileSahoojée , (ils de Sainbagce ciief'des Marattes. — Le if>

décembre , le roi de Prusse entre dans la Sdésie , sur laquelle il

jircleud avoir des droits.

'74' — ^^9 mars , il prend le (irand-Glogaw. — Auguste II , élfc-

teur de Saxe et roi de Pologne, s'arme de son côté contre

1 héritière de Ch;ules VI. — Le roi d'Espagne se dispose à entrer

en Italie. — Le lo avril , le comte de Neuperg
, général des Im-*

périaax , est détail à iVîolvvilz par le roi de Prusse. — Le 25 juin,

Marie-Thérèse d'Autriche se lait couronner reine de Hongrie k
Presbourg. — Le ay , Ernest Ferdinand tle Hrunswick , beau-
frère de la régente de Puissie , est élu duc de Courlande. — Les
Espagnols obligent l'amiral Vernon de lever le siège de Cartha-

gèt.'e eu Amérique. — L'électeur de Bavière manileste ses pré-

tentions à la couronne d'Autriche.— Il est secouru par Louis aV.
— Le 1 août, Breslau , capitale de la Silésie , est prise par la

roi de Prusse. — L'amiral Vernon cheiche en vain h enlever

Cuba aux l'jspagnols. — Le 3 septembre , le général Russe Lasci

défait les Suédois h VVillamstrand. — Le a octobre , l'électeur de
Bavière s'empare de la basse Autriche. — Il entre en Bohême. —

•

Le ôi oclobre , \os Prussiens prennent la ville deNeiss en Silésie.

— Le "^6 novendjre, le comte Maurice de Saxe, général français,

prend la ville de Prague pour l'électeur de Bavière, qui est re-

connu roi de Bohême. — Le 5 décembre , mort de la reine de

Suède ,
Ulrique-Eléonore. — Conjuration contre Thamas-kouli-

kan. — Il lait arrêter son fds aîné comme coupable , et lui fait

crever les jeux. — La nuit du 5 au 6 , l'empereur de Russie Ivaa

est détrôné , Elisabeth , fille de Pierre-le-Grand , lui succède.

fil — Le 24 janvier , Charles Albert, électeur de Bavière , est élu

empereur d'Autriche , sous le nom de Charles VIL — Le 27 mars,

le roi de Prusse s'empare d'Iglavv en Moravie, et de Glatz eu

Bohême. — Le 10 avril , le comte Mauriee de Saxe prend Egra

en Bohême. — Le 17 mai , les Autrichiens sont délaits a Czaslau

par le roi de Prusse. :— Il fait la paix avec la reine de Hongrie.
— Le 3 juillet , le roi de France déclare la guerre à la reine de

Ilonqre, à Tx^nglelerre et a la Hollande. — En août , Martin,

chef d'escadre anglais, fait une descente dans le royaume de

Naples. — Le roi de Sardaigne se ligue avec la reine de Hongrie

contre l'Espagne. — Le 28 juin, il prend Modène ; le 22 juil-

let, la IVîirandole. — Le 17 septembre, traité de paix entre la

reine de Hongrie et le roi de Pologne.— Les Autrichiens sont de

r.fuveau chassés de la Bavière.— Les Russes prennent aux Sué-

dois foute la Finlande. — Thamas-kouli-kan viole la paix faite

avec la Russie—Il revient contre les Turcs. —- La côte de Coro-

maiidel est ravagée par les Marattes. — En décembre, les Espa-

gnols reprennent la Savoie.—Le 16 décembre, retraite de Prague

par !e maréchal de Belle-Isle, qui vient ;\ Egra,—Le 3t, Charles

Théodore, prince de Sultzbach, est nommé électeur Palatin.

i-^'J — Le 2 janvier, capitulation honorable de la gaiiiisoa de
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Prague. — Lo 29 , morl du cardinal de Fleuri
, précepteur de

Louij W.— Le 8 février , balaille de Catnpo-Santo en Italie ,

enlre Ips tCspagiiols et lei Autrichiens. — V ioicijces exercées uar
rainirnl Matfliews envers les Génois. — Charles de l^orraiùe

,

général des Antrichiens, reprend la Bavière. — lie kÏ juin , le

maréchal de Noailles, à la tfte des Français, est battu à Uet-
tingen j^ar le comte de Siairs , Anglais

, général tics alliés.

—

— Le 4 juillet, Adolphe - Frédéric de Hi.lstein , évècjiie de
Lulteck , est élu roi de Suède.— Le 00 août , ttaitc d'Abc enlre
les Russes et les Suédois. — Le 7 décembre, le comte de Collo-
warfh, général des Auaichicus , entre dans Egra. —• Thauias-
kouli-kon attaque les Turcs sans succès.— One révolte en Perse
l'oblige d'y revenir.

1744 — Le 22 février, conibat naval entre l'aiiiiral Mallhews, Ang]ai<,

et 3L de Court , commandant les Hottes d Espagne et de France.
— Le 4 mars , le roi de France déclare la guerre a Marie-Thé-
rèse; et le 26 avril , aux Anglais. — Les Espagnols ejitrent dans
Mice le i5 ; le prince de Conti prend Villefranche. — Le 4 jaio

,

Louis XV prend les villes de Menin et d'Ypres.—Le 19 juillet, le

prince de Conti prend le château Dauphin en Piémont.—Le 29 ,

les Autrichiens entrent eii Alsace.— Luuis XV tombe datigertu-
semtnt malade à Metz, le 8 août. — Le 17, le prince de Conti
prend le fort du Démon. — Le 19 , le roi de France est hors de
danger.— Le roi de Prusse fait alliance avec rempereor Char-
les VII. — Le 5 septembre, les Aulrichiens sont battus près de
Prague par l'armée prussienne. — Le 16, le roi de Piusie s'em-
paie de Prague.—Le 5o, l'armée du roi do Snrdaigne est vaincue
à. Coni parles Espagnols.— JMumch est repris par le comîe de
Saint-Germain , le i4 octobre.— Au commencement de novem-
bre, la garnison hollandaise évacue Enibden en Oosifiiso. —

•

Le 7, Louis XV entre dans Fribo'irg eu Sonabe ; il en fait saulor

iles foitifications. — Le 22 , Charles Vil fait son entrée dans Mu-
nich. — Le 27, le roi de Prusse sort de Prague pour défendre la

Silésie conire les Autrichiens.-— Mariage entre le dauphin et la

princesse Marle-'J'hérèse , infante d'Espagne, le 18 déceuib e —
Les Turcs battent Thamas-kouli-kau

,
qui assiégeoil la ville de

Kars.

1745 —-Traité de Varsovie entre l'Autriche, l'Angleterre, les Pro-
viuces-Lnies el la Saxe , le 8 janvier.—Le 20, mort de l'empereur
Charles Vil ; son fils Maximilien Joseph est électeur de B tvière

après b.ii.— Le 16 mars , belle retraite des Français à Pfaifeuho-
ven.—-Le i5 avril , les Autrichiens s'emparent de Munich.—Paix
entre l'électei'r de Bavière et la reine de Hongrie. — Le 1 1 mai

,

le maréchal de Saxe défait les alliés à Fonteuoi.— Les Autri-
chiens sont vaincus à Friedberg par le roi de Prusse. — Le 26

,

les Anglais enlèvent aux Français l'ile Royale en Amérique. —
Les Espagnols et les Français pénètrent en Italie ; Gènes se réunit

à eux.—A la lia d'août, Edouard Stuart, fils asné de Jacques III,

débarque en Ecosse , et fait proclamer son père roi d'Ecosse et
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d'Irlande. — François-Elieune de Lorraine
,
grand-duc de Tos-

cane, est élu empereur sous le nom A'-. François I, le t5 sep-

tembre. — Le 27, don Philippe dél'ait le roi de Sardaigne et les

Autrichiens à Tanaro. — Les Anglajs bombanleut la côte do
Gênes; ils soutiennent les Corses dans leur révolle.—Le 3o sep-

tembre , le roi de Prusse délait à Prandnifz le prince Charles,
géuéral des Autricbiens.— Le 1 octobre , le prince Edouard bat

à Prestou-Pans en Ecosse le général anglais Cope. — Le 8 no-
vembre , Louis XV entre dans Alh en Hainaut. — Le 17, les

rebelles de Corse prennent la ville de la Rastie ; ils eu sont

chassés par les Génois. — Le '26 , le prince l'idouard prend la

ville de Carlîle. — En décembre, le roi de Prusse défait les

-Saxons. — Le i6 , les Espagnols , commandés par le comte de
Gages ,

prennent Milan.— Le 18, il s'empare de Dresde ; le -iS ,

il lait la paix avec la Hongrie , et reconnoît François I pour em-
pereur d'Autrichr. — Le duc de Cumberland reprend la ville de
Carlîle au prince Edouard.

1746 — Le 28 janvier, le prince Edouard défait les Anglais à Falkirk.
— Traité de paix entre les Turcs et Thamas-kouli-kan. — Le \io

lévrier, le maréchal de Saxe prend Bruxelles. — Le roi de iSar-

daigue reprend Asti.— Guastalla, Casai et Parme retombent au
pouvoir des Aulrichiens. — Le 27 avril, le prince Edouard est

vaincu à Culloden ; il retourne en Italie.— Le 19 mai , les Fran-

çais entrent dans Anvers.— Le i5 juin, les Français et les Espa-
gnols sont défaits près de Plaisance par les Autrichiens.— Le 9
juillet, mort de Philippe V, roi d'Espagne, Ferdinand VI, soa
lils, règne après lui.—Le 10, le prince de Conli entre dans Mons.
— Le 2i , mort île la dauphine iMane-Thcièse , infante d'Es-

pagne. — Le 2 août , le prince d« Conti entre dans Charleroi. —

•

Le 10, les Espagnols et les Français défont les Autrichiens à

Tidon en Italie.—Le 6 septembre , le marquis île Botta, général

des Autrichiens , s'empare de Gênes. — Le 19 , Namur est prise

par le prince de Conli. — Le 21, M. de la Bourdonnaye bat les

Anglais dans les Indes , et leur eidève Madras. — Le 1 1 octobre,

le maréchal de Saxe défait les Autrichiens , les Anglais et les

Hollandais à Raucoux.—Le 28 , tremlilement de terre au Pérou.

— Le 5o novembre, les Espagnols et les Piéinoutais entrent eu
Provence. — Le i5 décembre , le prince d'Anbalt-Dessau

, gé-

néral du roi de Prusse , défait le prince Charles à Kesseldorfl".—

Les Aulrichiens sont chassés de Gênes.

^74? — ^*^ '^ janvier, mariage du dauphin avec Marie-Josephe de
Saxe , lille d'Auguste II , roi de Pologne.—Le maréchal de Belle-

Isle chasse les Aulrichiens de la Provence.— Au mois d'avril, la

Flandre hollandaise est conquise par les Français. — Le 9,5
,

Guillaume-Charles-Henri Frison de Nassau-Dietz
,
prince d'O-

range , est élu slalhouder. — Le i4 mai , l'amiral anglais Anson
est battu par M. de la Joncquière , au cap du Finistère.— Le 20

juin, Thamas-kouli-kan, appelé aussi Schah- Nadir, roi de

Perse, est assassiné j sou neveu Ali se l'ait proclamer roi sous le
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nom d'Adel-Scliah. — Ahmed :
général de Thamas-kouli-kau ,

s'empare du Candahar. — Mort de MahomedSchah ,
Grand-

Moeoî , son iils Ahmeh-Schah lui succède.— Le 2 juillet , le duc

de Cumberland, général des alliés^, est battu à LawSelt parle

roi de Fraiica et le laaréchal de Saxe. — Le 19 , le chevalier de

Be!le-[sle,à la tète des Français, attaque les rctr.-nchemens

d'Exilles , et y périt.— Le 16 septembre , le comte de Lowendal

prend Berg-op-Zoom. — Le 11 novembre, le stathoudérat est

rendu hérédilalre dans la maison de INassau-Dietz-Orange.

,n^8 — En mars , congrès d'Aix-la-Chapelle. — Adel-Schah , roi de
'

Perse , est vaincu par sou frère Ibrahim
,
qui lui J'ait crever les

yeux et s'empare du trône.— Le 12 octobre ,
combat naval entre

les tlottes d'Angleterre et d'Espagne, près de la Havane en Amé-

rique.—Leiô, les Anglais lèvent le siège de Pondichéii.—Le 17,

le sénat de Gênes , reconnoissaut envers le duc de Richelieu , le

dcciare noble Génois , ainsi que son h's le duc d'Agénois. — Le

18 , traité de paix signé à Aix-la-Chapelle entre les puissances

européennes.

jL-^Q — Le 7 juin , éruption du mont Vésuve.— Conjuration décou-

verte à Malte. — En juillet , autre conspiration découverte à

Berne contre le gouvernement. — Le 5 août , les Français de

Pondichéri 1-atlent le prince d'Arcate ; ils deviennent puissans

dans l'Inde , ainsi que les Anglais.— Découverte. d'Herculauuni

engloutie depuis plus de seize cents ans.

j^y5o — Le 16 janvier, traité entre l'Espagne et le Portugal , au sujet

des possessions américaines.—Le 3 1 juillet , mort de Jean V, roi

de Portugal ; Joseph son fils lui succède. — En novembre , édit

de Louis XV pour créer une noblesse militaire,—Le 3o, mort du
comte Maurice de Saxe , maréchal de France.—Le i5 décembre,

de la Touche, chef des Français de Pondichéri, défait ÎVazer-

sin^ue , usurpateur du royaume de Goiconde , et remet sur le

trône son neveu Muzalèrsingus.

ynôi — Le 5o mars, mort de Frédéric-Louis de Brunswick-Hanovre,

prince de Galles.—Le 5 avril , mort de Frédéric I , roi de Suède

et landgrave de Hesse-Cassel ; son frère Guillaume lui succède

dans le landgraviat. — Adulphe-Frédéric de Holsttin-Gotlorp

monte sur ie uône de Suède. — La nuit du i5 au 14 septembre ,

naissance du duc de Bourgogne , fils aîné du dauphin. — Le 22

octobre , mort de Guillaume de Nassau , stathouder de Hol-

lande ; son fils Guillaume V règne après lui , sous la régence de

sa mère Anne d'Angleterre.—Traité de paix entre la Hollande et

le roi de Maroc.—Le 14 novembre, arrêt du parlement d'Angle-

terre pour adopter le calendrier grégorieu. — Succès de Tey-

mouras ,
prince de Géorgie, contre les préteudaus au trône de

Per^e. — Querelles de Janséiiisnie en France. — Fondation de

l'école militaire en France.

1=752 — Horrible incendie à Constantinople.— Charokh
,
petit-fils de

Thamas-kouli-kan , règne dans le Rhorasan.

J753 __ Eu février, les ludiens se révolteul dans le Paraguai. — Eta-
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blissement du mnsdnm i\c I.findros. — Lés Maures assic'genrt

CeiUa en Afrique; ils sont défaits par les Espagnols.

I jj/J.
— En avril , les îadleus <Iu Paraguai snni balliis par les Portu-
gais*, qui font la p;iix avfc euv.— Lo ao aoiU , iiaissHiicc du <lnc

de Berry, (ils du daupliiu , depuis roi de Franco sous le nom de
Lnuis XVE — Tronibloiiipnl de terre à Conslaiilinop'.e et au
Caire; incendie datis ccWa (icrtiière ville. —Frédéric, prince
héréditaire tle FIC'5se-Cas-.el , se fait catholique.—Ee i5 d(';cci1>hre,

mort de Mahomet V, empereur des Turcs. — Osman Tl , fiis do
Mustapha H , lui succèile.—Guerre entre les Anglais et les Fran-
çais , dans leurs colonies.

1755 — f^lahlissement d'une université a Moscou, le 7 mai. — Les
Français défout les Anglais en Virginie; ils reroivent divers

échecs au Canada. — Eaniiral anglais fîoscawen prend deux
vaisàpaux français dans le Canada —Le 1"^ novembre, Lisbonne
est détruite par uu tremblement de terre , qui renverse aussi

Sétuhal en Espagne, Fez et Méquinez en Afripie , et engloutit

une peuplade d'Arabes j>rès de Maroc.—Le 1 décembre, nouvel
incen<lie au Caire.— (iuerre d Alger contre Tripoli et Tunis.—
Achmet , souverain des Afghans, ravage; la Perse. — Pascal

Paoli , commaudant des rebelles de l'île de Corse , augmente ses

i'orces.

1 j.>6 — Les Français y font passer des troupes. — Le roi de Prusse
refusela couronne de Corse , (piç les rebelles lui ollVoient.— i^e

ifi janvier, ligue entre le roi de Prusse et l'Angleterre. — Le lo»

février, les trou])ts d'Espagne et de Portugal défont les Indiens

du Paragoai. — Le "X mai , lrai>é d'alliance entre Louis XV et

limpératrice.— L'Angleterre «It'i'lare la guerre li la France, le 17
niai —L'amiral anglais Bmg est battu parles Français auprès de
Port-Mahon. — Le 28 juin , le duc de Richelieu s'empare de
Pnrl-Mahon. —• Le marquis de ^lontcalm prend les forts de
Chouegueu ou Osweg'D , <l;ius le Canada. — Ije 29 août , le roi

do Prusse entre en Save, et prend Lcipsiok.— L'électeur de Saxe,

roi de Pologne, sort de Dresde ; le roi de Prusse s'en empare.

—

Le 7 septembre , Eouis XV donne des lettres-patentes pour le»

c.Trîes de la France , par Cassini. — Bataille à Lovvosilz en Bo-

hême , entre le roi de Prusse et les Autrichiens ; ia victoire e.^t

incertaine. —-L'armi'e saxonne se rend au roi do Prusse ; le rot

Auguste se retire eu Pologne. — Le baron de Ncihoff. qui se di-

soit roi de C'orse , nieurt en prison à Londres au mois de dé-

cembre. — Tunis est pris et pillé par les troupes d'Alger et d(*

Tripoli ; le bey se réiugie à Malte. — Les Anglais sont chassé»

de Calcula par le nabab du îîengaie.—La France , la Uuscie , 1»

Suède , l'Autriche et la Saxe se îi^ueul contre la Prùs-se.

1737 — Le 5 janvier, un assassin nommé Uamieiis attente à 1;; vie <l<f

Louis XV, qui n'est que légefem':mt blessé. — Le i4 niars ,

l'amiral Bing est fusillé c )mme conspirateur. — Le 21 avril , l'is

Anglais forcent la garnison française de Chandcrnagor en Ben-

gale , de capituler.'— Le ai avril j les Autrichiens sont délaits^
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par le roi de Prusse en Bohême.— Le 6 mai , il les liai encore a

Ziscaberg près (le Prague. —• Le i8 juin, le comte de Daun
,

général des Autrichiens , bat le roi de Prusse à Chotzeuiiîz en

Uohèmc.— Le roi de Prusse lève le siège de Prague ; il se retire

en Saxe.— Le 3 juillet. Embden dans l'Ooslfrise est pris par les

i'rançais. — Le 5, IMcinel , sur les frontières de Prusse, est pris

par Tes Russes.—Le 26 juillet, le duc de Cumberland est battu

Sar le maréchal d'Estrées en Hanovre. — Le 6 août , une partie

e Sj-^racuse est détruite par un tremblement de terre. — Le 9
août', le marquis de Monlcalm , à la télé des Catjadiens ,

prend

aux Aïiglais le fort George.— Le même jour, les Français pren-

nent Hanovre et plusieurs autres places. — En septembre , les

Suédois envahissent la Pomératiie prussienne. — Le 9 octobre ,

naissance du comte d'Artois , cinquième fils fJu dauphin.— Le
16, le général autrichien Haddick entre dans Berlin. — Le 'ig,

mort du sultan Osman II, empereur des Turcs; Mustapha 111 ,

fils d'Achmet III, lui succède. — Le 5 novembre , le roi de

Prusse défait à Bosbach le prince de Soubise, général des Fran-

çais.—Le -22 , le prince Charles ,
général des Aulricln'ens , bat les

Prussiens et prend Breslau. — Mort de Muley Abdalla , roi de

Maroc, prince très cruel ; Mahomet , son fils, lui succède.

—

Le 5 décembre, le roi de Prusse bat le prince Charles près de

Breslau. — Les Prussiens reprennent la ville de Breslau et une
partie de la SUésio. — Joseph I , roi de Portugal ,

proscrit les

jésuites de son palais et leur interdit la confession. — Franklin

invente les paratonnerres. — Les savans de l'académie des

sciences de Paris dressent la cai le de France.

1758 — Le 22 janvier, les Russes prennent Konigsberg , capitale de

la Prusse.— Le duc de Deux-Ponts embrasse la religion calhoii-

que romaine , et laisse à ses sujets la liberté de conscience.

—

Le 4 niai , mort du pape Benoît XIV.— Le roi de Prusse assiège

Olmutz en Moravie.—Les Anglais prer.nent aux Français le fort

Louis du Sénégal en Afrique.— Le 2 juin , les Français enlèvent

aux Anglais le fort Saint-David
,
près do Pondirhéri.—Le 5 , l("s

Anglais font une descente en Bretagne, à Cancale ; iis se refuvnt

au bout de cinq jours.— Le 12, mort de Guillaume- Auguste ,

prince ro^al de Prusse. — Le 25 , les llanojriens Imitent a Cre-
veit le cornle de Ckrmont , général dt'S Français.-—Le 2 juill(ît„

le maréchal comte de Daun fait lever le siège d'Oli,nuIz et pour-
suit les Prussiens.—Le 6 , le cardinal Charles Rezzonico , Véni-
tien , est élu pape sous le nom de Clément XÏII. — Le 8 ,

'^ï

marquis de Montcalm bat les Anglais près du lac Champlaia ,

,ïm Canada.— Le 20 , le duc de Broglie défait les Hanovricns k

Sundershausen.—Le '2.5, les Anglais prennent Louisbourg danS
l'île lAoyale en Amérique. — Le 7 août, les Anglais prcuneiit

Cherbourg en Normandie; ils sont iorcés de ."^e retirer au bout
de huit jours..— Le 21, le roi de, Prusse est mis au bau de IVm-
pire. — Le 21 et le 26, les Prussiens sont b.uttus par le génér;il

russe Fermer.—Le 27, mort de "Vlarie-Magdeiciue-Joscphn- B;ii !>«

àe Oragance , .fills de Jeau V, roi de Portugal , reiue d'iispft^.'ie
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el épouse du roi Fcrdinaad VI.— Le i'j. septembre , les Angla-is
dcl)an|ui;ut h Saiiil-Uiiac en Bielygnc ; le duc d'Aiijiiilloii les

force de se relirer. — Le lo octobre, le prince de Sonbis»!; bat
lei Ilcasois et les Hai:os riens ii LulU;iuberg près de Cassei. —
Le i4, le luaréchal coinlc de Dauu délait I»; roi de Prusse à
Jbjcii-Kirchen eu Lu.>ace. — J^e lo novembre, il s'approclie de
Dresde; le j^ouveriieiir lait mettre Je l'eu aux laubourgs: le comte
«le Dauii se rehre en iJobéine.— Le 5 décembre , Joicpli, roi de
l'orliiyal , est blessé par des assassins. — Le 28 , les Anglais
preniitut aux Français l'île de (ioiée en Afrique.

i~~)\) — i-<e LJ janvier, le iiiaiéchal de Soubise met dans Francfort
une garnison française.— Le 3, le pape l'ait défense aux ecclé-

Siastiiiucs il'asiisler aux représentations tbéàtrales.—Le S , le roi

lie Pologiic duniic à son lils Charles-Christian Joseph de Saxe,
les duchés de Cuurlande et de Séiuigalle. —^ Les l^russieus exer-
cent des actes d hosliiité dans le ducijé de j^Iecklenbourg

,
qui

éloit neutre. — l^e iS féviier , \ca Français lèvent le siège de
IMadras aux fndes orientales; les Anglais s'eurparent de iSurate.

•—Le ij avril, le duc de Broglie iJélail ii Bergheii, près de Franc-
l'orl, le prince Ferdinand de IjiiinsWicIc, général des Hanovriens.
— I^i.s Anglais prennent au.v Frau'^ais l'ile de Ja (jruadcloupe. —
Ktht lie Louis XV, qui iuililue un ordre du mérite nitlilaiie , au
mois lie juia.—Mort de Jacques Sheile , fermier d'Irlande , âgé
lie cent tiente-six ans.—Le ii juillet , le Havre est bombardé par
les Anglais, sans beaucoup de ilommage.— Le comte Sollikow,

généial russe, balles Prussiens en Pologne, près de Zulichan.

—Le I" aoAt, le maréchal de Contades , général des Français,

fist battu à Todenhauseii en Vv'estiihabe. parle|)iince Ferdiuaml
d(î Ijrimswick. —

- l^e 10, mort de FeidmanilVl , roi d'l<>spagne ;

Charles 111 , sou lils, lui succède. — Le la , les Uusses et Us
Autiichitus battent le roi de Prusse près de Cunersdorf.— Le 3
septembre, la roi de l'ortugal pio-icrit les jésuites de ses états.

— Le j , Uiesde est cnle\é aux Prussiens par le duc de Dcux-
Pouls. — Le îo, combat naval près de la cote de (ioromandel,

eutie l'a!iiir;!l anglais Pocotk et .M. IJaché , chef il'une cscadic

française.'—Le même jour, les Hanovriens et les Hessois enlèvent
Marpuig aux Français. — L»j j8 septembre , les Anglais entrent

dans Québec.— Le 11, les Prussiens sont battus près de .Meisseii

par le duc de Ueux-Ponts , général des Impénaux. — Le :(>

octobre , les ludieiis du Paraguai sont vaincus par les i!spaguois

et les Portugais. — IjC j , le prince Ferdmaiid , tioisième lils de
don Carlos , âgé de huit ans , est proclamé roi de NapJes et de
Sicile.— Le 10 novembre , le oomie de IJaun bat complètement
les l'russietis ii Ma\e:i en Saxe.— Le même jour, l'amiral anglais

Hawkt; défait près de l>elle-ll!e la llolle française commandée
par M. (Je CoalJans. — Mohamed Hassan, qui gouvernait ea
Perse

,
périt dans un combat; Keiim lui succède; Ismaél, petit-

fils lie Schah Hussein, garde le titre de roi-.

J7G0 — Grand froid dans le nord de Ifùirope. — Le détroit du Sund'
est gelé. — I^ >;'} mars , Liailé entre le roi de France et le çoii
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lie Sardaigne. — Le 23 juin , Laudon ,
général des Autrichiens,

défait les Prussiens à Landshut. — Le 6 juillet , la princesse du
Brésil, héritière du Portugal , épouse don Pèdre, son oncle. —
Le lo, le maréchal de Broglie , à la tête des Français , bat le

prince de Brunswick à Corbach. — Le roi de Prusse assiège

Dresde sans succès. — Le i5 août , le général Laudon est battu,

à Lignilz par le prince Henri , frère du roi de Prasse. — Le 8

septembre, les Anglais deviennent maîtres^de tout le Canada.

—

Le 9 octobre , Berlin est pris parles Autrichiens et les Russes.

—

Le i6, le marquis de Castries
,
général des Français, défait le

prince de Brunswick à Rhiuber. — Le 25 , mort de George II ,

roi d'Angleterre et électeur d'Hanovre -, George III , sou petit-

fils, lui succède.— Le 5 novembre, le maréchal comte de Daun,
bat le roi de Prusse à Torgau. — Établissement de la petite

poste a Paris.

1761 — Le i5 janvier , les Anglais se rendent maîtres de Pondichéri;

fin delà puissance des Français dans les Indes..— Le 21, les

Français défont le prince de Brunswick , à Grunberg. — Le 22.

mars , mort du duc de Bourgogne , l'aîné des enfans du dau-
phin. — Le 5 juin

,
passage de Vénus sur le soleil. — Le 6, les

Ang'ais enlèvent aux Français la Dominique. — Le i5 août,
traité entre le roi de France et le roi d'Espagne , sous le nom de
Pacte defamille. — La nuit du 5o septendore , le baron de Lau-
don s'empare de Schweidnilz ea Silésie. — Le 16 décembre ,

les Russes prennent Colberg^ en Poméranie. — Ismaël , roi ti-

tulaire de Perse , est empoisonné ; Kerini prend toute l'autorité.

Le roi de Cejlan se soulève contre les Hollandais de son île.

1762 — Le 2 janvier , le roi d'Angleterre déclare la guerre au roi

d'Espagne. — Le 5 , mort de l'impératrice de Russie , Elisabeth
Petrovua , fuie de Pierre-le-Grand. — Le duc de Holstein-Gol-
torp , son neveu , règne après elle , sous le nom de Pierre III.—
Le 5 mai , il fait la paix avec le roi de Prusse , et rappelle les

exilés. — En février , les Anglais prennent aux Français l'ile de
la Martinique. — Au mois d'avril, paix de Hambourg, entre les

Suédois et les Prussiens. — Les Espagnols prennent plusieurs
places dans le Portugal. — Le 9 juillet , le czar Pierre 111 est

détrôné.— L'impératrice sa femme lui succède, sous le nom
de Catherine IL —Mort de ce prince : on doute Sl'îI ne lut pas
empoisonné. — Le 6 août , les pailemeus de France défendent
aux Jésuites de porter l'habit de la société. — Le5o , les Fraa-
çais défont les Alliés , à Johanisberg. — Le 3i , les Anglais en-
lèvent aux Espagnols , la Havane en Amérique.—Le 9 octobre,
le roi de Prusse prend la ville de Schweidnitz , en Silésie. — Le
I" novembre, Cassel tombe au pouvoir des Alliés. — Le 3 ,

préliminaires de la paix. — Le i5, les hostilités cessent. — La
ville de Delhi , capitale de l'indostan, est pillée par Ahmed, roi
du Candahar.

3765—Le 22 janvier, le duché deCourlande est rendu à Jean deBiren.
— Le 10 février, traité de paix signé à Paris , entre la France ^
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i'Kspagne , l'Auglelerrc cl le Porlugali on rend de part et d'nn-

tre Jes conquêtes. — Lo l5 , Irail^tle p,TL>c sigtii; à lluheit.sbonrj;,

eutre l'iiiiptiralrice , rciue de llnngilc et dc Boht'nit^ , et le roi de
l'riissc. —r L-e nuMjie jour , le roi dv Prusse , rend aussi à l'clec-

teur dç Saxe , roi de Pologne, ses états.—J^c i8 juillet , coinljat

entre les rebelles de Corse et les Génois. — Le 5 oclobie >

Mort de Frédéric-Auguste II , roi de PologUie. — Le même jour,

le Qulxab Cossin Ali-Kan , <lans le Ctngule , est délail pnr les

Anglais , qui nielteuten sa place JafJicr All-Kan.

Ij64^- Le^'; n)ars , l'archiduc Joseph , fils aîné de l'Empereur , est

élu roi des Ilouiains. — Le c!crg<^ de Russie remet tous ses do-
maines î» l'irupéralriee

,
qui lui assigne des pensions sur le gou-

vernement. — Le 6 septembre , les Russes font élire Stanislas

Pouiatowski , roi de Pologne , sous le nom de Stanislas-Au-

guste. — JjOuis XV pose la preuiière pierre de l'église Sainte-

(jcneviève itPari», appelée aujourd'hui le Panthéon.—Au mois
dc uovcivbre , il abolit l'ordre des Jésuites dans ses états.

j-65 — Le iS juillet , mort de riiilanf don Philippe , duc deParnio;
Ferdinand iMaric , son (ils , lui siicc<'de. — Le i8 août , mort de
l'empereur , François- Ltienne dc Lorraine

,
grand-duc de Tos-

cane. — Joseph 11, son fils, lui succède. — Picrre-Léopold ,

frère de Joseph , est grand-duc de Toscane. —• Lord Clive , à la

tèle des Anglais , s'eujpare du Bengale. — Le i i novembre , on
arrête eu Bretagne M^l. de la Chalolais père et fils , comme s<^-

dilieuY. — On les exila. — Les colonies anglaises de l'Améri-

que , refusent de se sounietire à dc nouvelles impositions.— Le

20 décembre , mort du dauphin. — Le roi de France envoie des

troupes en Corse, au secours des Ccnois.— Lc3i décembre,
Je roi de Pologne investit le duc de Birea des duchés de Cour-
lande et de Seinigallc.

1-766 — Jacques Stuart , (ils de Jacques TI , roi d'Angleterre , meurt
à Rome. — Le •i4 lévrier , mort de Stanislas Leczinski , roi titu-

laire de Pologne , duc de Lorraine et de Bar. — Le 8 mars,
Guillaume V , de Nassau , Stathouder des Provinces-Unies , est

installé dans ses dignités. — Le 5 juillet , mort d'Klisabelh Far-

nése , reiue douairière d'Espagne. — Victoires du lord Clive

sur les Indiens. — Le roi de Candy cède aux Hollandais la

* souveraineté de Geylan.— I^e général Lally est décapité à Paris ,

pour avoir rendu Pondichéri.

1767 -^ Le i5 mars , mort dc la dauphine , marie-Josephe de Saxe.

'— Lea avril, le roi d'Espagne abolit l'ordre des Jésuites dans son

rovaume. — Le 22 , traiié provisionnel de Copenhague , entra

la Russie et le Danemarck..—Les Russes exercent des violences

à la diète (le Pologne. — Les Anglais l'ont la guerre à Hyder-
Aly , souverain du Mysore.

I j5g— En janvier , le pape Clément XÏII , fait un bref contre l'in-

fant don Philippe , duc de Parme , touchant les immunités ec-

clésiatiqne^. — Le -j^ lévrier, traité de Varsovie , entre la l\ttsa;e

;el l«i Pologne. ^~ l<e i^ oiai , la répidjlique de Gèocs ,.cèdc Vue
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de Corse a la France.— Le 27 , traité de Gottorp. — La maison

de Kolstein , reconnoîl la ville de Hambourg indépentlanfe.

—

Le 24 )"i" ' mort de Marie-Charlolte-Sophie-Félicilé l.eczinski

,

reine de France. — Le 21 octobre , Cbristiern YII , roi de Dane-

inavck , vient à Paris comme voyageur , sous le nom de comte

de Travendalh. — Le 9 décembre , il retourne dans ses états. —

•

Coniédérations des CaihoUqties en Pologne ; ils sont biittus par

les Busses. — Les Turcs se déclarent pour eux , et font la guerre

à la Russie. — Ils dclbnt les Monténégrins. — Les Jésuiies sont

proscrits de Malthe , de Parme , et du royaume de jNaples. —
Le i5 décembre , ai)dication d'Adolphe-Frédéric, roi de Suède.

Le 19 , il consent â remonter sur le trône.

iy5g— Le 3 février , mort du pape Clément XIIL — Le 19 mai,

Laurent Ganganelli lui succède, sousienonide CiérneutXJV.
— Le 5 juin

,
passage de Vénus sur le soleil. — Le i5 juin , îa

Corse est entièrement abandonnée par Pascal Paoli. — Le i5

août , naissance de Napoléon Bonaparte , \\ Ajaccio en Corse.

—

Apparition d'une comète dont la queue a 90 degrés. — Le lâ ,

l'evplosion d'un magasin à poudre iait périr 2.000 personne., w

Brescia. — Les Russes défont les Turcs ; ils s'emparent ài' la

Moldavie ei de la Valachie. — Le roi de Maroc prend la vi.îe

de Mazagau, aux Portugais. — Hyder-Aly force les Anglaisa

la paix. — lîuil-ccut mille Indiens périssent par la ianaut a

Calcula et dans le Bengale.

1-70 — Le 8 avril , la compagnie des Indes de France est détruiîe.

— Liberté du commerce maritime. — Le 12 avril , le pnpo

Clément XÎV termine les diiférens du saint-siége a\ec ic Por-

tugal. — Poivre, intendant de l'île de Bourbon
, y transporte des

Moluques , le géroflier et le muscadier. — Le 16 mai , le dau-

phin épouse Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche. —
Le 7 juillet, les Turcs reprennent la Moldavie et la Valachie. —
Leur flotte est détruite par le comte Alexis Orlow , dans le poi i;

deTches.ué. — Le 18 , le grand visir est battu par le généi.*!

russe Hoinanzow ,qul prend la ville de Beuder.—Alj-Bej, gou-

verneur de l'Kgvpte
,
pour les Turcs , s'empare de ccfle confr<'e.

— l-e 2j décembre, exil du duc de Choiseul , ministre desaiïai-

res étrangères eu France.

ijji — Le 12 lévrier , mort d'Âdolphe-Fréderic , roi de Surde. —

•

Sonhis aîné, Gustave III, lui succède.— Le i5 avril , Louis XV
casse l'ancien parlement de Paris , les membres sont exdés , » t

les conseils supérieurs établis.—Le i4niai, mariage du comtf^

de Provence , frère du dauphin , avec Marie-Josephine-Louiso

de Savoie. — Les tîusses enlèvent aux Turcs la Crimée.— Leur

flotte iait de vaines tentatives sur les les îles de l'Archipel.

—

Le 5 novembre, enlèvement du roi de Pologne, qui est blessé.

—

H recouvre sa hberté.^—^Les Sauvages de la Californie, en Amé-
rique , sont soumis. — On élève à Paris ITiùlel des nionnoies.

1772— Kn avril , divorce du roi île Danemarck avec la reir.e Caroliîjc

Mathilde d'Ank'îeterre. — Elle mcurî à Zell en Hanovre. — C«
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e\«'Cu{e le comte (iii Strueiiséeet le baron de Brandi, accusés de
JJaii)Ou.sc«)iip;iblesa\ec elle. — Le 5 août, traité dePétersbourg,
c-nin? la llussic , là l'i ussk f>l l'Autriche. — Le 19 , rcvolutiou de
îSuéde ; le roi reprend l'aiiloritc. — Ahoiidaab défait Alv-îiey

,

4|iii se retire en ralestiiio. — Le '.>.8 diicend^re , mort d'Eiiiest

Jean de Biren, duc de Courlandect de Semigallc ; son fils Pierre
de Biren lui succède.

1775 — Le 22 lévrier, mort de Charles Edouard Enianuel Tll , roi de
Sardaijjne.—\ ictor-Ainedée 111, son lils aîné , règne après lui.

—

Le 3o avril , délaitc d'Alj-Uey , en Paleslitie. — Sa mort. — Le
gr:»nd duc de Russie , devenu majeur , conclut délinitivement le

traité de 1767 avec le Dauemarck. — Le 21 juillet , l'ordre des
Jésuites est aboli parle pape Clément XIS'. — Les Anglo-Amé-
ricains prennent les arruL'S contre l'Angleterre , et jettent à la

mer la cargaison de thé envoyée par la Métropole.— Les Turcs
j)erdent la xMoldavie et la Valachie. — Leur flotte est victorieuse

près de Patras et de Varna.

Ï774 — Le 21 janvier , mort du Sultan ISIustapha TIL — Son frère ,

Abdoul Achmet , règne après lui.— Trois millions d'individus
,

périssent de famine auv Indes orientales.— Le 10 mai , mort du
roi del'rance , Louis XV.— F^ouis XVI, son petit-fils , lui suc-

cède.—11 nomme ministres MM. de Mdurepas dl de Vergennes.
— Le 21 juillet, traité entre la Russie et les Turcs à Koutscbouc-
Kaynardgi. — (îes derniers recouvrent une partie de ce qu'ils

ont perdu. — La Ciiniée est déclarée libre. — Le 5 septembre ,

congrès de repréjenlans des Anglo-Américains , à Philadelphie.
— Les Anglais se décident ii «.-mplover la ibrce contre eux. — Le
22 , moil du pape Clément XIV. — Ceula et Melille , sont assié-

gées par le roi de .Maroc
,
qui ne vouloit pas souIIVir de chrétiens

dans ses étals. — Louis XVI , rétablit les anciens parlemens, et

supprime les conseils supérieurs. — 11 pose la première pierre

de l'école de chirurgie de Paris.

1775 — Le i5 février , Jean Ange Braschi monte sur le saint-siége
,

sous le nom de Pie Vî. — L^ i5 mars , la Russie , la Prusse et

l'Aulrichi; , se rendent garantes de la constitution polonaise. —
Le ifi , le roi de Maroc est repoussé devant Melille ; il obtient

la paix des Espagnols.— Au mois d'avril
,
guerre d'Amérique,

entre les Anglais et les Atiglo-Amérieains, commandés p*r
(ieorge Washington , de Virginie. — Le 7 mai , le sultan des
Turcs cède à l'Autriche la liukowine ; il luit mettre à mort
Ghikas

, prince de la Moldavie
,

qui s'y opposoit. — Le 1 1 juin,

Louis XV I est sacré à Reims. — Le 27 août , mariage de Char-
les Emmanuel , prince du Piémont , îivec Ciotilde , sœur de
Louis XVI.— Catherine, luipéralrice de Russie, lait détruire

Jcs demeures des (Cosaques.— Le 18 novembre, elle publie une
nouvelle constitution. — IjCs Anglais deviennent maîtres- delà
province de Benarès , dans l'indostan.

X776 —Le 4 juillet, les représenlausdesEtals-Unis d'Amérique se (^r
clareat iudépeiidausj ils fual uaacte de Cûuféduray.on perpélueUe-
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Les Anglais sont vainqueurs des Américains a Long-Island ,

et s'cmpareiit de ÎNew-Yorck.—Le ib décembre , les Hessois an

service des Anglais sont battus par Washington près de Irenlon.

I--- _ Le 24 février . mort de Joseph I" , roi de Portugal.—ba Ijile

Marie , règne après lui , avec don Pèdre son époux.—Le 28 mai

,

les Franca^is renouvellent à Soleure, les anciens traites av^c la

Suisse — Le 5 juin , traité de limites entre la France et 1 Espa-

gne ,
pour l'île de Saint-Domingue. — Le 20 septembre, les

Am^lais reprennentPhiladelphic aux Américains; ils sont battus

àBrandlwine et a Germantovvn.—Le i6 octobre, les Anglo-Amé-

ricains , commandés par Gates , défont le général anglais Bur-

covne , et le font prisonnier.—Le 5o décembre mort de i.lnxi-

milien-Joseph , dernier électeur deBaviere de la branche cadet e

de Wittehback. — Charles-Théodore , électeur palatin ,
chet do

la branche aînée de Wittelsbach, règne après lui.

,778— Le 6 février , traité d'alliance et de commerce entre la Franc?

et les Etats-Unis d'Amérique. — LAnglelerre déclare la guerre

à la France. — Le i" mars, traité de Pardo entre 1 Espagne et le

Portuoal.^Le 9 juillet, nouveau traité de conîédération perpe-

tuelie^Jes États-Unis d'Amérique.—Le 17, combat naval d Oues-

sant entre les Anglais etles Français.—Le 19 décemb naissance

de Marie-Thérèse Charlotte , fille de Louis XyL-Franklin ar-

rive h Paris en qualité de député des Etats-Unis ;
la France re-

connoît leur indépendance— Washington chasse les Anglais de

Philadelphie.—Mort de Linné, de Voltaire, et do J.-J. Kousseau.

i-.Q_ Le 25 janvier , la diète de Suède établit le libre exercice de.

toutes les religions.—Le i5 mars, mort de Kerim, roi de Perse ;

Aboul Fetah-kan son tils lui succède. — Le 21 ,
les lurcs re-

connoissent de nouveau lindépeudance de la Crnnée. — La lî

avril les Espagnols se déclarent contre l'Angleterre ;
ils assiè-

gent par terre Gibraltar. — Le i5 mai
,
paix de Teichan dans

la Silésie , entre l'Autriche et la Prusse. —En juillet
,

le grand

lama des Tartares va voir l'empereur Kien-long de Chme. -—

Le 8 août , la ville d'Ottojauo est détruite par une éruption du

Vésuve.

,780— En février , neutralité armée entre la Russie ,
la Suède

,
le

Danemarck , la Prusso , l'Autriche , le Portugal et la biciIe. —
Le 20 novembre, mort de l'impératrice Marie Pnérese. -- l>e

20 décembre ,
l'Angleterre déclare la guerre h la Hollande. —

Les Anglais s'emparent du Bengale ; Cook est tue paries sau-

vages dans l'île d'Owihée.—Éiablissemeutd'nueécolc vettrmairo

à Alibrt.— Lamiral anglais Rodney combat la flotte espagnole .

commandée par don Juan de Langava ,
près du cap St. \ mcenl.

1781 — Le 17) mars , Herschel , astronome anglais ,
découvre la pla-

nète qui porte son nom. — Le 2 juin , l'île de labago est pris;,

sur les Anglais ,
par M. de Bouille. - Le 8 ,

Topera de Pans

est brûlé — Le 5 septembre , les Français d» fout la flotte an-

glaise près de Clusapeak. — Le i8 octobre , les Iraaco-amen-

cains ^ut prisonnier le général anglais Coruvval'is ,
avec la
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garnison de York-Town. — Le qG novembre, M. de Bouille

reprend aux Antjlais File de St. Eusiache.

j„g.^ — Les KoUandiis évacuetit les villes df l,i barrière ; l'empereur

Joseph II eu Init déiin)lir les loriilic.itious.— l^e 4 lévrier , le lort

St. [^hilippe Mahoti ost pris p.ir >!. de Crillon. — >L de Bouillû

enlevé St. Cîiristophe aux Anglais. — Ln mars , voyage du pape
l^ie VI à Vienne. — L'inquisition est abolie à îNaplcs. —• Le 12

avril, I amiral an^'lais Roduev délait près l'île Dominique l'a-

mu-al de Grasse , <jui est prisaxrclo vaisseau amiral la ville

de Varis.—Un corps de français , de pidmnntois et de suisses , ré-

tablit la trriiiquillilé à Geti»*ve. — Le i3 septembre , les Espa-
gnols et les Français sont forcés de lc\er le siège de Gibraltar.

— Le \.\, traité de paiv et de commerce entre l'Espagne et la

Turquie. — Le 'i\ . 1 Angleterre reconnoil l'indépendance de ses

colonies d'Amérique. —^ Lf; 3o novembre
,
préliminaires de paix

entre lus commissaires anglais et américains.— Mort d'Hyder-

Aly , souverain du Mysore , son lilsTippoo Saïb règne après lui.

,_83— Le '2o janvier
,
préliminaires de paix entre la France , l'Es-

pagne et l'Angleterre.— Le 5 février, la ville de Messine est

di'lruite par un trendilcment de terre. — Le 2t , traité de com-
merce entre la Russie et la Porte. — Le aS , Sahin Gucrai

cède sa souveraineté à la Russie. — Le.") septembre , traité de

paix entre l'Angleterre , l'Espagne , la France et les Etats-Unis.

X jS'i
— Le 8 janvier , les Turcs consenlenl à la cession de la Clrimée

,

en faveur de la Russie. — Traité de '^Pippou-Saïb avec les An-
glais. — ]'>n avril , dillércnds entre la Hollande et l'Empereur,

relativement aux limites de la Flandre. — Guerre entre ces deux
puissances ; la France se déclare par les Hollandais. — Le 'io

mai , trailé de paix entre l'Angleterre et la llullande. — Le i"

juillet , traité de paix entie la l'rance et la Suède.

j.,8j — Le i3 janvier, l'électeur Palatin veut échanger la Ba\ière

contre les Pays-Bas. — Le i5 février , Mort d'Aly Murad-Kan
,

souverain de la Perse ; Uiallar Kan et Mehemel Kan se dispu-

leiîl la couronne. — Le 27 avril , Léopold , duc de Brunswick
,

périt dans l'Oder , eu secourant des nialheureux qui se iioy oient.

— Le 'j3 juillet, les électeurs de Saxe , de Brandebourg et de

Brunswick - Lunebourg , s'opposent à l'échange de la iJavière

contre les Pays-Bas. — Le 1" août , la Peyrouse
,
part de Brest

pour faire le "tour du monde , on n'en a jamais eu de nouvelles.

— Blanchard traverse de F'rance en Angleterre dans un ballon.

— En seplendire, le peuple de La llave se soulève; le sta-

ihouder se relire dans la Gueldre. — Le 8 novembre , traité d'u-

liance entre la Hollande et la F'rance.

,-86 — Le 4 "*^'
'

passage de Mereure sur le soleil , le -ij ,

mort de don Pèdre , roi de Portugal ; le prince du Bré-

sil , son fils, gouverne le royaume. — Le n jum , Me. de

la Motte-Valois est fouettée et marquée pour avoir acheté au

nom de la reine de France , un collier de dia;>ian.5. — Le 2t ,

Louis XVI va visiter les travaux du port de Cherlx)urg.— Le

ij aodt , mort de Frédéric II, roi de Prusse, SLiiuummé le
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Grand ; Frédéric Guillaume tl , son neveu , lui succède. —
Traité de commerce enfre l'Angleterre et la France, deSivau-

tageux pour cetîe dernière puissance.

1-787 Le i" janvier , Joseph II introduil une nouvelle administra-

tion dans les Pays-Bas. — Le n , traité de commerce entre la

France et la Russie. — Le 22 février, première assemblée des

notables de France. — Le 20 avril , fuite de M. de Caloime ,

contrôleur- général des liuances en France ; M. de Loménie

Brienne prend sa place. — Le 29 mai , la division entre le parti

statboudérien et le parti palriole cause une émeute dans Ams-
terdam. — Le 19 juin , mort de la seconde lille de Louis XVI.

—Le 28 , la princesse d'Orange , sœur du roi de Prusse
, épouse

du stathouder, est arrêtée par des Hollandais ; le roi de Prusse

en demande satisfaction. — Le i5 août
,
plusieurs membres du

parlement de Paris sont exilés à Trojes , en Cbainpagne, pour

avoir refusé d'enregistrer l'impôt territorial et celui du timbre.

— Le 18
,
guerre entre les Turcs et la Russie; l'ambassadeur

russe est emprisonné à Conslantinople. — Le 17 septembre,

congrès général des États-Unis d'Amérique, à Philadelphie, pour

consolider la constitution fédérale. — Les Prussiens prennent

la Hollande , et y rétablissent le stathoudérat héréditaire. —
Le 19 novembre , Louis XVI propose un emprunt de quatre-

cent-viugt raillions. Le duc d'Orléans s'y oppose ; il est exilé

et rappelé bientôt après.

1788 — Le 29 janvier , édil de Louis XVI , en faveur des Protestans

de France. — Le 5i , mort de Charles Edouard ,
petit-lils de

Jaques II , roi d'Angleterre. — Le 9 février , l'Autriche alliée

des Russes , fait une guerre désavantageuse aux Turcs ; cea

derniers ravagent la Hongrie.— Le 1 5 avril , traité d'alliance

entre l'Anglelcrre , la Prusse et les Provinces Unies. -^ Le 8

inai , un édit de Louis XVI, diminue rautorilé du parlement

,

et ordonne l'élablissenfient d'une cour plénière. — Le 2.3 juin ,

Gustave III, roi de Suède, se joint a la Turquie , contre les

Russes.— Le 17 juillet , combat de Hogland , entre les flottes

russe et suédoise. — Le 8 août , Louis XVI révoque l'établisse-

ment de la cour plénière , et annonce la convocation des étals

généraux, — Le 2j , M. de Brienne , ministre des finances , et

aichevêque de Sens , donne sa démission ; M. Necker lui succè-

(Je, — Le 26 , la populace de Paris brûle en effigie l'archevôquo

de Sens.— Les Russes enlèvent Choczim aux Turcs. — Les Da-

nois se joignent à la Russie contre la Suède. — Le 8 octobre ,

deuxième assemblée des notables de France ; elle est sans succès,

— Le 9 , Trêve entie les Danois et les Suédois. — Le i4 décem-

bre , mort de Charles III , roi d'Epagne ; son fils Charles IV ,

lui succède. —'Le 17, le prince Potemkim enlève aux Turcs

Oczakow ; il fait passer au fil de l'épée toute la garnison. •— Le
uy , Louis XVI déclare l'admission du tiers-état aux étals géné-

raux. —'Hiver rigoureux dans toute l'Europe.

17S9 —. Glubs établis à Paris et dans plusieurs provinces ; les noms
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d'Aristocrates et de Démocrates sont mis en usage. — Le on
janvier, DjalFar Kan , prétendant à ia couronne de Perse , est

mis à mort par de& conjun's ; son fils Liitt'-Aly , dispute aussi

le troue à Mehemet.— Le 7 avril, mort subite d'Abdoul Achuirt,
sultan des Turcs; son neveu Seliin III règne après lui. — Le
28 , la populace de Paris pille la maison Réveillon , dans le

faubourg St. - Antoine. — Le Danemarck se déclare neutre
dans la guerre de la Russie avec la Suède.— Le 5 mai , ouver-
ture des états généraux de France à Versailles. — Le 4 j"i" >

Mort du dauphin de France ; son frère , le duc de Normandie
hérite de ses droits. — Le 17, le tiers-état des états généraux
se constitue en assemblée nationale. — Le 20 , Louis XVI , fait

fermer la salle de rasscnd)lée nationale ; les députés du tiers-

état jurent de ne se séparer ou'après avoir établi une constitn-

tion. — Le 23 , séance royale des états généraux, Louis XV£
casse les arrêtés du tiers - état. — Le 'iy , les députés de la no-

blesse et du clergé , se réunissent au tiers-état. — Le 11 jnillet
,

départ secret de ÏNl. Necker.— Le i^ , la populace de Paris, dé-

truit la Bastille , le gouverneur , M. de Launai, est mis à mort.—

•

Plusieurs princes quittent la France.—M . de Necker reprend le mi-

nistère. — Le 2[ , lés Turcs sont battus à Fokszanv , en Molda-
vie par le général russe, Suwarow. — Le 22 , grande agitation

dans toute la France. — Le 24 août , l'assendîlée nationale sup-

prime tous les privilèges en l'rance. — Le 22 septembre , les

Turcs sont encore détails à Martinestie par Suwarow et le prince

de Cobonrg , (\\n s'emparent de toute la Moldavie. — Le 5 oc-

tol)re , grande émeute à Paris ; des femmes du peuple vont à

Versailles ;
plusieurs gardes du coips sont massacrés. — Le 6 ,

les séditieux amènent ;i Paris en tiiomplie toute la famille royale.

-— Le 8 , le maréchal autrichien , Laudon enlève Belgrade aux

Turcs. — Le 19, l'assemblée nationale tient sa première séance

à Paris. — La France est divisée en départcmens. — Le 24 >

insurrection dans les provinces belgiques ; les Autrichiens se

retirent à Luxembourg.— Les Brabançons se déclarent iiulépen-

dans. — Le 2 novembre , rasseud)lée nationale met les biens

du clergé à Ja disposition de la nation. — Le 17 , elle ordonne

la création d'un papier-monnoie , nommé assignnfs. —Les An-

glais s'allient avec les Marattes et le soubad de Décan , contre

Tippoo-Saïb.

j^go— Le 11 janvier, acte de confédération contre^Ies provinces!

belgiques; division parmi les insurgés. — Le 3i , le roi de

Prusse se joint aux Turcs contre l'Autriche et la Russie. — Le i3

février , l'assemblée nationale de Frai:cc supprime les ordres

religieux. — Le 20 , mort de l'empereur Joseph IT ; son frère

Léopold II , grand duc de Toscane , lui succède.— Le 29 mars ,

alliance du roi de Prusse avec la Pologne.— Le 11 avril , mort

de Sidi Mahomet , roi de Maroc ,
prince très-cruel ; son fils

INluley Ismaël règne après lui. — Le 22 mai, l'assemblée na-

tionale décrète que le droit de guerre et de paix appartient à

la nation seule. — Le 5 juin , la (b-tle suédoise est battue par

les Russes k Croustadt. — Le ig, l'assemblée uatiouale décret»
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et du^iomaine , l'abolilion de la noblesse et l'électiou des nou-

veaux tribunaux. — Le 3 juillet, Gustave III , à la télé de la

llolte suédoise, est battu dans le Goli'e de Wibourg ; le 9 , it

délait cumpietenieut la flotte russe à Sw^enkasund ; le 4 août,

paix de Werclac entre ces deux puissances , cbacune rend ses

conq'jétes. — Le i4 juillet, Louis XVI célèbre au Champ de
Mars la.lète de la Fédération. — Le 27 , l'Autriche s'engage k
faire la paix avec les Turcs. — Le 3i août

,
gyeri-e civile à Nanci.

— Le 4 septembre , M. Necker quitte le ministère et se retire en
Suisse. — Le 2 décembre , Bruxelles se rend aux autrichiens

;

fin des troupes des Pays-Bas ; l'empereur accorde une amnistie

gétiérale.

Ï791 — Le 28 février, Louis XVI fait désarmer 40^ jeunes gens de la

Cour
,
qui avoient voulu chasser la garde nationale des Thuile-

ries. —^ Le 2 avril, mort de Mirabeau. •— Le 18 , la garde na-
tionale e.i le peuple arrêleiit Louis XVI

,
qui vouloit aller à St.-

Cloud. —^Le 3 mai , révolution de Pologne ; les Polonois dcela-

renl lu couronne hériditaire.— I^a nuit du 20 au 2£ juin , Louis
XVI part secrètomeutjpour Mont-Médi avec la reine, sa sœur
Ëiizabeth et ses enfans. — Le comte de Provence , son frère

,

gagne les Pays-Bas. — Le 22 , Louis XVI est arrêté à Va-
rennes et ramené à Paris; on le surveille étroitement, ses

pouYoirs sont suspendus , le roi de Suède qui s'étoit rendu ii

bpa , pour le délivrer , retourne dans son royaume.— Le 4 août
,

rÀu'riche fait la paix a S^lsfov^'a avec les Turcs , et leur rend
toutes ses conquêtes. — Le i5 septembre , réunion d'Avignon
et du comtat Venuissin à la France — Le même jour, Ixsuis XVï
signe la nouvelle constitution. — Le 3g , lin des séances (la l'as-

semblée nationale ou constituante. — Massacre de la (àbicière à
Avignon.— Le i" octobre, rassemblée législative comuicnce
les siennes ; elle condamne les émigrés qui ne rentreront pas
en France. — Le 19 , traité d'alliance défensive entre les Kuises
et les Suédois.

-Î792—Le I" janv., l'assemblée législative, met en accusation les d^ux
frères du roi , le prince de Condé, et MM. deCalonne, idirabeau
jeuneetlaQueuille.—Ley. palxdeJassientre laHussieetlaPurte.
—Le 12 iév.,LouisXVIconsejith cequoles biens desémigrés soient
séquestrés. — Le 24 , Tippoo-Saïb (ait la paix avec les Anglais
et les Marattes, et leur cède la moitié de ses états.— Le i*"'mars,
mort de Léopold II , csupereur d'Ailemagne ; son fijs François
II , lui succède. — Le 16 , Gustave ill , roi de Suède , est as-
sassiné; son fils lui succède , sous la régence du duc de iSuder-
manie , son oncle, — Le '.lo , l'usage de la guiilotme est intro-
duit en France. — Le féroce Mulej Ismaël , empereur de Aia-
roc , est massacré par ses sujets. — Le 20 avnl , les Français
déclarent la guerre à l'Autriche.—Le 28 , ils sont repousses près
de Lille et massaci'cnt leur général, Théobald DiUonile 29, Fran-
çois Biron, qui lei-emplace , est battu. — La Rusbie se déclare
conttv! ia constitution polonoisr,—Le 20 juin , une partie du peu-
ple de Paris

,
pénèlie dans le chàttau dcâTliuileiics , ot i.ièi ua
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bonnet rouge sur la tête de Louis XVL — Le lo août , les Suisses
délendoiit le roi aux Thuileries conire les Msrseillois et le peu-
ple de Paris ; ils sont massacrés. — Louis XVI se rend à l'as-

semblée législative qui le suspend de ses fonctions.—Établisse-

ment du {gouvernement républicain en France ; le peuple abat
les statues des rois. — Le 12, Louis XVI et sa lamiile sont
renlerniés au Temple. — Le 23 , le roi de Prusse réuni i» l'Au-

Iriche ,
prend aux Français Longwy ; le 2 septeml/re , Verdun.

— Massacres des 2,5, ^, 5 , 6
, 7,8, etc. , septembre,

dans les prisons de Paris , N'ersaillcs , Meaux , lleinis , Gisors

,

I^jon , Orléans. — La tête de la princesse de Lamballe , amie
de la reine, est promenée autour du Temple. — Le i4. les

Français poursuivis par les Prussiens se retirent h Cliâlons-

snr-Miirne. -— Le 20 , le général Kellermann défait les Prussiens

à Valiny. — Le 21 , la Convention nationale succède à l'assem-

blée léij;isl.uive ; elle décrète l'abolition de la royauté. — Le 21

septembre , commence la nouvelle ère républicaine. — Le 22 ,

le général Montesquieu s'enipare de la Savoie ; le général

Anselme prend la ville do iNice. — Ambassade des Anglais à

la Chine; l'empereur la renvoie. — Le 2t octobre, le générai

français Custines s'empare de Mayence. — Le 6 novembre
,

le général Dumourier défait les Autrichiens à Jemmapes.
l^Q^ — Le 17 janvier, Louis XVI est condamné à mort par la Con-

vention nationale ; le 21 il est exécuté sur la place de Louis XV
— Le 24, les Prussiens entrent en Pologne.— Le i" lévrier , la

Convention nationale déclare la guerre à TAngleterre et à la Hol-

lande.— Guerre de la Vendée.— Soulèvement à Lyon.— Le 1"

mars, le prince de Cobourg bat les Français dans les Pays-Bas.
—- Le 7, la France soutient la guerre contre la Prusse, l'Alle-

magne, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, le Portugal , les

Deux-Siciles , l'Etat ecclésiastique et la Sardaigue. — Le i8, le

prince de Cobourg défait les Fiançais h Nervvinde. — Le 23 , la

Convention réunit ii la France révéché de BAle , sous le nom de
déparlement du Mont-Terrible.—Le 5 avril , le général Dumou-
rier passe chez les Autrichiens.— Le 12 mai , les F^spagnols sont

victorieux près de Bayonne.— Le 25 , les Autrichiens eidèvent le

camp des Français à Famars. — L'amiral anglais llowe défait

l'amiralirançais Villarct-Jojeuse.— Le5i, révolte de plusieurs

départemens contre la Convention. — Mchemet fait périr Lutt-

Ali , son compétiteur au trône de Perse — Le 2^ juin , la Con-
vention nationale présente une nouvelle conslitulion. — Le i3

juillet, les Polonais cèdent à la Russie une moitié delà Lituanie,

par le traité de Grodno.—Le i4) IMaratJ'un des chefs du club des

cordeliers,esl assassiné par Charlotte Corday, qui périt sur l'écha-

faud. — Le i(i août , la Convention nationale ordonne une levée

en masse pour la défense de }tt liberté. — Le 27, les habitans de

Toulon livrent la ville aux Anglais.— Le 8 septembre, le duc
d'Yorck est battu a Hondskoole près de Dunkcrque, par le gé-

néral Mouchard. — Le 25 , les Polonais cèdent à la Prusse une

partie de la graude Pologue, par le traité de Groduo. — Le 6 oc-
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toJJi-e ; la Convention nationale décrète Tère républicaine
, qui

date du 1% septembre 1792. — La viiic de Lvon Cjt prise par les
troupes républicaines ; un grand nombre de Lyonnais sont n)as-
sacrés.—Le 16, Marie-Antoinette d'Autricbe, veuve de Louis XVI
est décapitée. — Le 17,1e général français .^ourdan défait Je
Îirince de Cobourg à Watij^tnes.— Le 6 novembre

, le duc d'Or-
cans , appelé citoyen Egalité , est décapité.— Le 7, la Conven-

tion nationale arrête 'd'établir un culte i\iisonitahle au lieu du
culte catholique. — Le 8 . madame Dubarrv , ancienne maîtiesse
de Louis XV, est décapitée. — Le 19, les Français reprennent la
ville de Toulon : l'arlillerie étoit commandée par Boiciparle.

1794 — Le 24 mars , insurrection des Polonais contre la Russie; leur
général Kosciusko déi'ail les Russes près de Rasiavicé. — Le 5
avril , Danton , Lacroix , Cbabot, Camille Desnioulins

, Hérault
de Scchelles, Fabre d'Eglantine, sont décapités.— Les massacres
redoublent à Paris.—Le 17, les insurgés polonais s'emparent de
Varsovie.— Le 10 mai , madame Elisabeth , so2ur de Louis XVI ,
est condamnée à mort. — Le 8 juin, le général Kosciusko est
battu par les Prussiens

,
qui s'emparent de Cracovie. — Le 26

Jourdan défait les Autrichiens à Fkurus. — Diigommier bat les
Espagnols. — Les Français reprennent la Guadeloupe.— Le 27
juillet, Robespierre est décapité avec plusieurs membres de
la Commune de Paris. — Le 4 octobre , le général polonais

duite.— Le 19, traité de commerce entre la Grande-b'retao-ne et
les Etats-Unis d'Amérique.

*79^ — Le 3 janvier, partage de la Pologne entre la Russie, la Prusse
et l'Autriche. — Le général français Pichegru défait les Aulri-
chieus , les Hollandais

, les Anglais et les Hessois réunis et
s'empare de la Hollande. — Le 9 février , traité de piftx entre la
république française et le grand-duc de Toscane.— Le 28 mars
les états de Courlande et de Semigalle se soumettent à la Russie!
—Le 5 avril , traité de Bàle entre la répidjlique française et le
roi de Prusse. — Le 16 mai , traité de paix entre la république
française et la Hollande : les Hollandais abolissent le stathoudé-
rat , cèdent à la France la Flandre hollandaise et Maéstricht et
se liguent avec elle contre l'Angleterre.*— Le 17, traité de Bâle
entre la France et la Prusse. — Le 20 , Tes Jacobins tentent de
rétablir la constitution de 1795; ils échouent dans leur entre-
prise.— Le 5 juin, le (ils de Louis XVI meurt en prison.— Le 21
juillet, les émigrés français sont battus dans la baie deQuJberon -

les représentans du peuple en font décapiter plus de cinq cents.— Le 22 , traité de bàle eutre la France et l'Espagne. — Le 22
août, la Convention de France décrète une nouvelle constitutioa
dite de l'an 5. — Le 28 , traité de Bâle entre la république fran-
çaise et le land grave de Hesse-Cassel.— Le 1" octobre , la Cou-
veutiou réunit à la France le pajs de Liège et la Belgique.,-,
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Le a5 , Barras, nommé par la Convention, général de l'armée
tlp l'iiilérieur , tlélait plusieurs si^clioiis de Paris levoltées. —
Mehemel, souvenàn de Perse, pdle Tiflis , capitale de la

Géoryie. — Les Russes, alliés des (iéorgiens , se prcpirenl
à lui laire la guerre. — Le -i^ , convention entre la Prui..e «'t

l'Autriche, concernant leurs possessions en Pologne.— fon-
d'ition de l'Institut national. — Le 25 , lin d--^ séa ices di' la

Convention de France : ouverture du corps lé:,islatif divisé ea
deux conseils , l'un dit des Anciens , l'autre dv.s Cinq cents. La
constitution de Tan 5 est mise en vigueur. — Le 4 novembre,
installation du Directoire exécntif de l*ranc<*, composé de cinq
membres. — Le 2")

, le général i'raneais Scherer délait à Lnano
le général autrichien Devins. — Le 2j, Stanislas Poniatow.ski

,

Toi de Pologne , se démet de la royauté à Grodno. — Le 27 dé-
cembre, Mario - Thérèse - Charlotte , lille de Louis XVI, est

échangée à Baie contre les députés français détenus en Autriche.

1706 — Le 20 février, JNapoléon Bonaparte est nommé général de
l'armée française en Italie. — Abdication de Kien Long, empe-
reur de la Chine ; Ka-Iiing , l'un de se:^ îils , lui succède. — L©
18 mars, le corps législatif de France crée des mandats letri!o~

rinitx pour rem|)lacer les assignats.—Le 22 , Charrèle et Stollet

,

généraux des Vendéens, sont délails et mis ii mort ; la guerre de
la Vendée est enlièiemenl terminée par le général lIocTie. — Le
j 1 avril, le général Bonaparte défait le général autrichien Beau-

lieu à Montenotte.—-Le 141 il but Provera à Millesimo.—Le i5,

Beaidieu est mis en fuite à Dfgo.— Le ty, les Français s'empa-

rent du camp des Piémonlaisà Ceva.— Le 22, Bonaparte bat les

riénionlais à Mondovi.— Le 28 , traité entre la France et le Pié-

mont ; le roi de Sardaigne cède à la France la Savoie et ses prin-

cipales forteresses.— Le 7 mai , les Français entrent à Plaisance
;

armistice avec le duc de Parme.—Le 10, découverte de la conspi-

ration du camp de Grenelle près Paris ; les auteurs sont condam-
nes à mort.— Le 1 1 ,

passage du pont de Lodi : Boiiapaite déi'ait

le "énéral Beaulien; les Français s'emparent de tout le Milanez.—
Lica/f juin, le général Moreau s'empare du fort de Kehl; il défait

les Autrichiens à Ronchen , à Rastadt , à Kttlingen.— Le général

Jourdan s'avance dans l'Allemagne.— Le !> août, les Autrichiens

sont défaits par Bonaparte à Lonado; le 5, à Castiglione, où ils

perdent près de 20,000 hommes.—Le même jour, traité de Berlin

entre la France et-ft roi de Prusse. — Le 7 , traité entre la répu-

blique française et le duc deWurlendjerg. — Le 10 , le général

Moreau défait l'archiduc Charles ;i iSeresheim en Sonabe. — Le
i5,les Anglais s'emparent du cap de Bonne -Espérance et de

l'escadre hollandaise.— Le 19, traité d'alliance conclu à Saint-

lldefonse entre la France et rÈspagne.— Le 22 , traité entre la

France et le margrave de Bade. — L'archiduc Charles défait , le

même jour, les français à IVeumarck, et une autre division

près d'Amberg. — Le 24, les Autrichiens sont battus par

Moreau à Friedberg. — Le 5 septembre , l'archiduc Charles

défait ie générai Jourdan à Wurtzbourg.— Le 4 > Bonaparte dér
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fait les autrichiens à Roveredo. — L'armde d'Italie bat le gé-

néra! Wiirmàcr a Bassano et à Saint - Geurge. — Le 20 ,
bataille

d'Altenkirciien : le général Marceau y est blessé à mort ; retraite

df Moreau. — Meliemet , souverain de la Perse, enlève le

Khorasaii a Charoldi ,
petit-fils de Triamas-Kouli-Kan.— Mort de

Cbarokh.—Le 2 octobre, Moreau l)at les Autrichiens à Eiberach.

—Le 10, traité entre la France et le roi de Naples,—Le 16, mort

dt Viclor-Amédée 1)1 , roi de Sardai§t)e ; sop lils Cbarles-Einma-

Bi7el iV lui sK'Ccède.— Le 26, rarmée du général Moreau repasse

le Rhin a Huniiigue.—Les Anglais évacuent la Gorse.— Le 5 no-

vembre , traité de paix entre la France et le duc de Parme.—

-

Le i5 , Bonaparte déiait à Arcoia le général autrichien Alvinzi.

—Le 17, mort de Catherine U , impératrice de Russie; son fils

Paul I lui succède.—Le i() déc, une flotte française sort de Brest

pour descendre eu Irlande ; elle est battue par une tempête et

rentre dans le port.—Les Russes s'emparenljdes villes de Derbeut,

Bakou et Chamaki , dans la Perse, et les Anglais de Grenade.

ijQj — l,e 9 janvier, l'arehiduc Charles entre dans le fort de Kell.

— Le 14 , le général Bonaparte défait à RivolL le général Autri-

chien Alvinzi ; il pénètre ensuite dans le cercle d'Autriche. — Le
26 , dernière conv^'ntion entre la Russie , l'Autriche et la Prusse,

concernant la Poiogue. — Le 2 février, les Français entrent dans .

Mantoue. — Les Autrichiens sont chassés de toute l'Italie.^— Le
8 , le directoire exécutif de France diSncnce une conspiratiou

royaliste.— Le i4 , la flotte Espagnole est battue par les Anglais^

près du cap St-Vincent.—Le 19, le pape Pie VI, plusieurs loispalta

par bona parte , fait la paix avec la France , lui cède Avignon
et diverses pro\inces , et se rend son tributaire. — Le 16 mars ,

Bonaparte défait l'archiduc Charles , à Tagliamento , s'em-

pare de la Carinthie et du Tjrol. — Le 5 avril, PauLI, em-
pereur de Russie, établit un nouvel ordre de succession à la

couronne. — Le même jour , traité d'alliance entre la France et

la Sardaigne. — Le 17 , les provinces vénitiennes se soulèvent

contre les Fronçais. — Le général Hoche défait les Autrichiens.

— Le 18, Bonaparte marche sur Vienne , et force l'Empereur à

signer les préliminaires de la paix. — Le 20 , le général Moreau
passe le P»nin, et défait les Autrichiens. — La nouvelle des préli-

minaires de paix arrête sa marche. — Insurrection niomenlanée

sur la flotte anglaise à Spilhead. — Le i4 mai , Mehemet , roi de

Perse , marche contre les Russes. — Il est assassiné. — Sa suc-

€e§sion est disputée. — Le 16, les Français entrent dans V^enise ,

et y rétablissent la démocratie. — Les Génois abolissent le sénat,

et se constituent en démocratie sous le nom de république ligu-

rienne. — Le 6 juillet , conférences h Lille pour la paix, entre la

France et l'Angleterre ; elles n'ont pas de suite. —^
Le 9 , fédéra-

tion de Milan. — Etabbssement de la république cisalpine. —
On y réunit le Bolonais , le Ferrarais et la Roraagne. — Le 10

août , traité de paix entre la France et le Portugal. — Le 4 sep-

tembre , le directoire exécutif condamne à la déportation deux
lie ses membres ; Carnot et Barthélémy, plusieurs généraux, a»
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nombre desquels étoit Pichegni , et plusieurs joiirn;»lisf«s.

MM- Merlin de Douai et François de IVeidchâteau remplacent les

deux directeurs déportés.—Le 1 1 oct., Tamiral hollaiidaisWinlen

est pris par l'amiral anglais Duncan, près des côtes de Jlollande.

—Le 17, le traité d« Campo-Fonnio règle les condiiions de p»ix

entre la France et rAntruhe. — Le a6 , un arrêté de Bonaparte
réunit, la Valleline , Chiavenne et Bormio à la rcpul)lique cisal-

pine. — Le i6novend>re, mort de Frédéric-GuillatiiDe II, roi

de Prusse ; son (ils, Frédcnc-Guillaunie 111 lui succède. — Le
11, ouverture du corps législalil" de la république cisalpine à

Milan. — Le 9 décembre , congrès de Rastadt pour la paix de
l'Autriche avec la France. — Le 23 , mort de P'rédéric- Eugène

,

duc de Wurtemberg ; son lils , Frédéric-Guillaume-Charles lui

succède. — Le pacha turc, Paswan-Ogtou , s'empare de Bel-

grade; il en est bientôt chassé. — Le -îS , le général Irauçais

Dnphot est massacré à Rome ; la guerre recommence. — Le ig,

la ville de Mayence se rend aux français. — Fclah-ali-kaului

monte sur le trône de Perse.

j'ïÇjS — Le 22 janxier, révolution à la Haye
;
plusieurs députés sont

destitués. — l,e 24 > les Vaudois secouent le joug de Berne ; les

Français marchent contre cette ville. — Le 28 , la république de
Mnlhausen est réunie à la France. — Le 10 lévrier, le général

français Berthler arrive à Rome et y occupe le château St.-Ange.
— Le 12 , mort à Pétersbourg de Stanislas Poniatowski , ancien

roi de Pologne — Le i5 février, établissement d'une république

romaine, dirigée par cinq consuls. — Le 5 mars , les Français
«entrent dans lîerne après un combat sanglant. — Le ii avril,

la république helvétique se forme d'après celle de France. — Le
i5 , les Viennois insultent la légation française; l'ambassadeur
Bernadotfe quitte Vienne. — Le i5, les Français entrent dans
Genève, qui est réunie à la France. — Le i"' mai, établissement

delà nouvelle constitution batave. — Le iÇ) , le général Bona-
parte, à la tète d'une flotte Irauçaiie , sort du port de Toulon.
— Le 20

, 4000 Anglais débarquent a Ostende , et sont défaits.

—- Le 3o , conférence de Selz entre la France et ^Autriche
touchant l'insidle faite à l'ambassadeur Beruadotte. — Guerre
civile en Irlande ; les Français fosl la guerre aux petits cantons

suisses. — Le 12 juin , le général Bonaparte s'empare de l'île de
M'^lthe. — Le directoire batave est dissous. — Le 2r , l'armée

anglaise défait les insurgés d'Irlande.— Le 1"^ juillet, le générai

Bonaparte débarque en Egypte. — Le 2 , il prend Alexandrie,
— Le 21 , le général Bona.parte gagne la bataille des pyramides
en Egypte ; les Français entrent dans le Caire ; ils s'emparent
de l'Egypte. — Le i"^^' août , l'amiral français Bruéys est battu et

tué à AbouUir dans un combat commandé par l'amiral anglais

Nelson. — Le ig, traité d'alliance entre la France et la Suisse.
— Le 9 septembre, les Français défont les insurgés du canton
d'Undervald en Suisse. — Le 1 1 , les Turcs déclarent la guerre
à la France. — Le 2^ , le corps législatif en France décrète une
levée de deux ceul uiilie coHkSicritâ. — Le to octobre, la lioltc
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française est battue
,
près des côtes de ITrlande, par l'anural

anglais Warren. — I^ 17, Paul I, empereur de Russie , esl élu

grand-raaîlre de l'ordre de Mallhe. — Le tîi, les Français pu-
nissent les habitans du Caire insurgés. — Le a4 novembre

,

l'armée napolitaine attaque les Français près de Rome. — Le 'ig,

elle prend la ville. — Le 4 décembre , elle est battue à Civita

Castellana par lé général français Macdonald. — Le 6 , la

France déclare la guerre aux rois de Sardaigne et de JNaples. —
Le 9, le roi de Saedaiene renonce à la souveraineté du Piémont-

Les Français défont l'armée napolitaine à Calvi.— Le 20 , la

Russite lait alliance avec les Turcs ; elle envoie des troupes

contre la France. —^L^hiver devient Irès-rigoureux.

*799 — ^'^ '5 janvier, les Laz/.aroni se rendent maîires de Naples
;

le général Mack passe chez les Français. — Le aS , le général

françaisChampionneî entre dans Naples, etj établit la républiqi'e

parthénopéenue. — Le 4 lévrier, IJonaparle est victorieux à Ll-

Arich ; il prend Gaza et JafFa en Palestine. — Le 16 lévrier,

mon de Charles Théodore, éhcteur palatin et de Bavière; le

duc de Deux-Ponts Maiiniiîien'Josepli lui succède. — En mars,
mort de Kien-loug , ancien empereur de la Chine. ;— Le 12 , la

France déclare la guerre à l'Autriche et à la Toscane ; le général

autrichien Auffcnberg est l'ail prisonnier.—Le 12, le général fran-

çais Jourdau esl défait près de Stockach.— Le 5o , les Français

sont battus par le général autrichien Kray sur l'Adige. — Le 5
avril , ils sont encore repousses près de V érone. — Le 8 , rupture
du congrès de Rastadt. La France soutient la guerre contre l'An-
gleterre , l'Autriche, une partie de l'Allemagne, les rois de
Naples et de Portugal, la Russie, la Turquie et les états barba

-

resques. — Le 16, Bonaparte est victorieux au mont Thabor ea
Sjrie. — Le 21, les Grisons sont réunis à ia république helvé-
tique. — Le 27, le général russe Suwarovv bat les Français k
Cassano.—Le 28 , il entre à Milan ; les pléiiipolenfiaires français

Bonnière , Boberjot et Jean Debry sont assassinés à leur départ
de Rastadt. — Le 4 mai, les Anglais prennent Seringapatam

,

capitale du Mysore ; Tippoo-Saïb est tué. — Le 20 mai , Bona-
part(- lè\e le siège de Saint-Jean d'Acre. — Le 16 juin , le direc-

teur Triilùard à Paris est remplacé. Merlin et Laréveiilère Lé-
peaux donnent leur démission.—Les jacobins redeviennent puis-

sans. — Le 19 , combat sanglant sur la Trebbia entre Suwarow,
général des Austro-Russes , et le général Macdonald. — J^e '21,

les Austro-Russes entrent dans Turin. Le cardinal RufTo , à la

t.lte dtjs royalistes, rentre dans Naples. — Le 20 juillet, les

Turcs sont battus par l'armée française devant Aboukir. — Le
28 , les A'istro-Russes entrent dans Mantoue. — Le i" août,
1200 Tu. es, qui défendoient le fort d Aboukir, se rendent à
l'arnii'a de Bonaparte. — Le i5 , le général français Joubert est

battu à Novi par Suvvarovv, et périt dans le combat. Moreau lui

succ'kle. — Le 22 , les Anglais s'emparent de Surinam en Asie.— Le 25, Bonaparte s'embarque en Egypte pour la France , it-

général Klcber commande lanuée. — Le 37, 20,000 Anglal»
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cl(?barquent en llollnndo; le^ Piiisses se rémiisscnt à eux. — î,o

21), mort du pape Pic W à Valence. — Le 5o , la flolto iiollau-

daise du Texel se rend sau.s coinliat au\ Anglais. ^— Le i8 .sep-

tembre, rarchidiic Charles «léfail les Français près de Manheini,
Cl s'empare de cette ville. — Le 19 , le duc d'Yorck

,
géi>cral des

Anglo-Russes , est badu \\ lîei L;en par le général frarirais Brune.
— ]jC a5, le général français INIasscna défail les Austro-Russes à
Zurich en Suisse.— Le 5 ôclobre, Suwamw abandonne la Suisse

aux Français; il est rappelé par l'euipcreur Paul L—Le 6, lirune

défait les Anglo-Russes à Castricuni. — Le 9 ^ Bonaparte débar-
mie h Frëjus; le 16, il arrivera Paris. — Le 18, le duc d'Yorck

s engage a évacuer la Hollande. — Le 9 novembre ( iS brumaire
an 8 ) le Dirrctone est aboli en France; le corps ief;islahr est

transféré î» St-Cloud. — Le i5 décend)re , nouvelle consùlution

française dite de l'an VIII: trois consuh ont établis; Bonaparte
est le premier, Cambacrîrcs le second, cl Lebrun le troisième.—
Dans le courant de c^ttt: année, trois hommes célèbres ont ter-

miné leur carrière , jyashiiigton , Daithenfun et MarmonLel.
1800 — Le 1" janvier, le uouvcau corps législatif et le tribunal sont

installés.— Le 7, le directoire helvétique est dissous et remplacé
par une commission executive. — Le a4» Irrité d'El-y\rich entre

le grand-visir el le général Kléber; le gouvernement anglais s'y

oppose.—Le i4 février, le général Brune pacifie les dépailemcns
<le l'ouest.— Le 19, le gouvernement consulaire eat insfaiiéaus

Thuileries à Paris.— Le 1" mars, établissement de la banque de
France.—Le 10, le général Kléber bal les Turcs près d'Fl-llanca

en Fgvpte.—Le \l\ , Barnabas ChiaraTnonti , cvéque d'imola , est

élu pape sous le nom de Pie VIL— Le 21 , formauon de la répu-

blique des sept îles Vénitiennes.—Le -jâ avril, le général Moreau
pénètre dans la Souabe. — Le 28, les Français reprennent le

Caire.— Le 3 mai, le général Moreau déiait les Autrichiens à

Engen, le 5 à INLeskirch , le9 à Biberach. — Le i4 > l<^ premier

consul Bonaparte traverse le grandSaiiit-Bernard.—Le 1 juin, il

entre à ÎMilan ; le 4 ? il rétablit la république Cisalpine.—Le \/\ y.

il défail complètement le général autrichien Mclas , à Marengo ;

Je général français Dcsaix périt dans le combat. — Le général

Kléber est assassiné en Egypte ; le général Menmi lui succède.—

-

I.e 16, armistice entre les armées française et autrichienne ea
Italie; toutes les places fortes du riérnont et delà Lombardie
tombent au pouvoir des Français. — Le "> juillet, George III,

Toi d'AnglcIerre, sanctionne la réunion de 1 li lande et de l'Ecosse

à son rojaume. —• Le- i5 , armistice de Munich entre le général

Moreau et les Autrichiens. — Le 28 ,
préliminaiies de paix entre

ia France et l'Autriche. — Le 7 août , changcmens dans le gou-

vernement helvétique.— Le 5 septembre, les Anglais s'emparent

de l'île de Malte.—Le 1 1 , ils prennent l'île de Curaçao.— Le 20

,

convention de Hohenlinden entre les Français el les Autrichiens.

— Le 3o , traité de commerce entre la France et les Etats-Unis.

«l'Amérique.—Lei5 octobre, les Français s'emparent de Florence

«t de toute ia Toscane,—Le 9 novembi-&, la Hollande; la Franec
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septentrionale et TAIlemagne, sont ravagées par nn ouragap ter-

rible.—Le 28, les hostilités recommencent entre les armées fran-

çaise et autrichienne.— Le 5 décembre, le général Moreau défait!

a Ilolienlinden l'archiduc Jean ,
général des Autrichiens. — Le

îo, Morcaii s'avance dans l'Autriche : le i5 , il prend Salzbourg;

le iS , il défait les Autrichiens sur la Traun, et s'approche de
Vienne.—T^e 16, traité de neutralité armée entre la Russie, la

Suède , le Danemarck et la Prusse, contre l'Angleterre.—Le 24,
explosion d'une machine infernale, h Paris, dans la rue St.-Nicaise,

dirigée contre le premier consul Bonaparte ; il n'en est pas at-

teint. — Le i5 , armistice entre le général Moreau et les Autri-

chiens : ils évacuent le Tvrol, et remettent aux Français Braunau
et Wurtzboiirg.— Le général Brune hat les Autrichiens au pas-

sage du Mincio, en Italie.

1801 — Le I" janvier, Piazzi , astronome de Palerme en Sicile , dé-

couvre une nouvelle planète, qu'on nomme Cérès. — Le 16,
armistice entre les Français et les Autrichiens.—'Au commence-
ment de février, le nègre Toussaint-Louverlure prend, au non»

des Français , la partie espagnole de Sant-Dommgue. — Le 9 ,

traité de Lunéville entre la France, l'empereur d'Allemagne et

l'Empire. — Le 10, les états de Géorgie du prince George Hera-
cliowitz, sont réunis à la Russie. — Le 27 , l'Espagne déclare la

guerre au Portugal.—Le 8 mars, le général anglais Abercromby
débarque ii Aboukir en Egvpte. — Le 21 , il défait les Français

près d'Alexandrie, et périt dans le combat.— Traité entre la

France et l'Espagne: le prince de Parme est déclaré roi d'Etrurie.

—La nuit du 25 au a^, Paul I, empereur de Russie, est assassiné

dans son palais; son ills Alexandre Ilui succède.—11 fait la paix
avec l'Angleterre. — Le 28, traité de Florence entre la France et

le roi des Deux-Siciles : ce dernier s'engage à fermer ses port»

aux Anglais. — Le 2 avril , la flotte danoise est battue dans le

Sund par les Anglais; armistice entre les deux puissances. —

•

Fin de la neutralité armée. — Le § juin , les Portugais font la

paix avec l'Espagne et la France. — Le 27, le* Anglo-Turcs en-
trent dans le Caire.— Le i5 juillet , concordat signé à Paris entre

la France et le pape Pie VII.—Le 26, les Anglais enlèvent Madère
aux Portugais.— Le 24, traité de paix signé à Paris entre la

France et l'électeur Bavaro-Palalin.—Le 2 septembre, le général
Menou rend Alexandrie au général anglais Hutchinson ; les

Français évacuent l'Egypte.— Le 29, paix de Madrid entre la

France et le Portugal.— h'i i" octobre, traité de Saint-Ildefonsfr

enti-e la France et l'Espagne ; la Louisiane est rendue aux Fran-
çais.— Préliminaires de paix entre la France et l'Angleterre.

—

Le 4 5
paix entre l'Espagne et la Russie.— Le 8, paix entre la

France et la Russie.—Le 9, préliminaires de paix entre la France
et la Porte.— Le i8, nouvelle constitution de la république ba-
tave.—Le 27, nouvelle organisation de la constitution helvétique
à Berne.— Le aS décembre, nouvelle constitution de la républi-
que de Lucques, —- Le 27 , la France renouvelle ses traités aveo
Alger,
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1802 — Le 26 janvier, le premier consul Bonaparte est nommé à
Ljon président de la rè\mh\\r\[.\Q Italienne.—Au commeiic ineot
de février, le général français Le Clerc dcharqiie à Snint-Do.nin-
gne pour reprendre cette île aux IVègres —Le aô , traité de paix
entre la France et les Tunisiens Le 9,7 mars , traité d'Amiens
entre la France , l'Espagne , la république Ratave et l'Angleterre.—Le •j.'i, le docteur Olbers découvre à Brime une nouvelle pla-
ïièle, qui fui appelée Pallas.— Le 8 avril, loi sur l'oiganisafion
des cultes en France.— Le 18, proclamation du concordat avec
le pape.—Le 16, la lititc des émigrés en France est abolie.—Le \
mai, insurrection desVaudoiscn Suisse.—Le 8, Tuussaînt-Lou-
verture vaincu se rend aux Fiançais à Saint-Domingue. — Le
sénat-conservateur proroge pour dix ans le consulat de Bona-

f»arte.—Le 12, la Suisse est divisée en dix-huit cantons.—Le 19,
oi pour créer une légion d'iioniuun- en France.— Le 4 j"in

>

Charles - Emmanuel J V, roi de Sardaigne , cède la couronne à
son frère Victor-Emmanuel. — I^e i5 , traité de paix entre la

France et la Turquie.— Le 26, nouvelle organisation de la répu-
blique Ligurienne. — Le 2 août, Napoléon Bonaparte est pro-
clamé premier consul à vie par le sénat de France.— Le f\ , uu
sénatus-consulte modifie la conslitiilion de France ; on donne au
premier consul le droit de nonniier son successeur.—Le 26 , l île

d'Elhe est réunie à la France.— Le 5o, le Valais se constitue eu
république particuli^TC.— La France cède le Frickthal à la répu-
blique helvétique.—(iuerre civile en Suisse.—Le 11 septembre,
le Piémont, divisé en six départemtns, est réuni à la France.

—

Le gouvernement helvétii|ue est obligé de se retirer h Lausanne.
—Le 21 octobre, les Français rentrent dans la Suisse.—Le 2 no-
vembre , le général Leclerc , beau-frère du premier consul

,

meurt à Saint-Domingue : situation fâcheuse (les Français dans
celte île.

i8o5 — Le 4 janvier, un sénatus-consulte crée des sdnatoreries en
France.—Le g février, .lean-Baptiste Tomaçi, noble Napolitain,
est nommé grand-maître de l'ordre de Malte

,
par le pape.

—

Le 19, nouvelle constitution en Suisse : ce pays est divisé eu dix-

neuf cantons.—Le .i5, l'empire d'Allemagne règle les indemnités
ries princes dépossédés de leurs états. — Le i4 avril, mort du
nègre Toussaint- Louverture , enfermé dans le ch'ileau de .Toux

,

près de Besançon.— Le 27, grands changcmcns dans l'empire

d'Allemagne.— Le 3o , la Fr.ince cède la Louisiane aux Etats-

Unis d'Amérique.— Le 16 mai, guerre entre la France et l'An-

gleterre ; le 22 , tous les Anglai:> qui se trouvent en France sont

arrêtés. — Le 26, le général français Mortier s'empare de l'élec-

toral de Hanovre.— Le 27, mort de Louis I , roi d'Etrurie ; son
fds Charles- Louis lui succède sous la tutelle de sa mère.— Eu
juui, le roi de Suède vend la ville île Wismar au duc de Mccklen-
bourg, pour treize cent mille écus. — Le 25 juillet , coujuratiou

contre le gouvernement anglais à Dublin; le grand-juge Kil-

warden est assassiné.— Abdul Wechab s'annonce comme uu
uouveau prophète ea Arabie, et fait beaucoup de prosélytes. —
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Le iq et le 20 septembre, les Anglais s'emparent des établisse-

mens hollandais à Surinam, Demerari et Essequebo.— .l^e ao ,

les Marales sont déiaits aux Lules par le gçnéial anglais VVel-

lesley, qui prend les villes d'Agra et de Dehli. — L i^spagne est

ravaRéepar la fièvre jaune. — Le 5o novembre, coTivent.ou de

neutralllé entre la France, l'Espagne et le Portugal .-Le gênerai

français Kochan.beau évacue 111e de Samt-Dum.ngue-— Ue^sa-

lines, chef des Noirs , massacre un grand uoudiie d ii^uroneeas.

— Le 17 décembre, la compagnie anglaise des Indes orientales

occupe la province de Cuttac et le port Balusore. -Le oo, traite

de paix entre la compagnie anglaise des Indes et le rajah de

,8oi - Le i5 ianv., le corps législatif de France adopte un nouveau

code civil, appelé depuis Code Nnpolco?i. — Le ib ,
les r ranç.a-.s

s'emparent de lUe de Corée. — Au commencement de ievriL-r
,

on découvre à Paris une conspiration contre le pren:ier cons il
;

les généraux Moreau et Pichegru sont arrêtés.—Le 2i mais, le

duc d'Enghien est fusillé à Vincennes près de Pans ,
comme

prévenu de conspiration, - Le i8 mai , Napoléon Bonaparte est

déclaré par le sénat empereur des Français; on elab ht des col-

lésres électoraux et une haute-cour impériale. — Abdul VVeciiai

s'empare de La Mecque et de Médine. —Le 20, proclamation de

Napoléon 1" comme empereur des Français.—Le 9 pan ,
George

Cadoudal et plusieurs autres conspirateurs sont condamnes a

mort; le général Moreau passe aux Etats-Unis d'Amérique—

Le 4 août , François il se déclare empereur héréditaire d Au-

triche.—Le 1" septembre, M. Harding de Ldienthal près Brème,

découvre près de Brème une nouvelle planète, qui lut appelée

Junon. — Le midi de l'Espagne est de nouveau ravagé par la

fièvre jaune.—Le 8 octobre , le nègre Dessalines est coiuonné r«)i

de Saint-Domingue sous le nom de Jacques [".—Le 2 déce_mbre,

le pape Pie VU sacre l'empereur Napoléon I", à Pans.—Le i'>,

l'Espagne déclare la guerre aux Anglais. — Le 19, le servage esl

aboli dans les duchés de Sleswicketde Holstein.

i8o5 En janvier, les Russes sont repoussés d'Erivau par les Per-

sans. Le 19 février , le contre-amiral Missiessi , à la tèle dcj

Français, s'empare de la Dominique.—Le 28, les Français aban-

donnent cette île, et portent du secours à la ville de Santo-Do-

mingo.— Le 18 mars, l'empereur Napoléon est prociamé roi

d'Italie ; il donne la principauté de Piombino a sa sœur, ia pri!)-

©esse Elisa.—Le 28 , le nègre Dessalines est défait devant Sanlo-

Domingo. — Le 10 avril, les Anglais font la paix avec lîoiivar,

chef des Marates.— Le 11, traité entre l'Angleterre el la Faissie,

contre la France.—Le 2t), nouvelle cou.stitutlon de la république

Batave ; le 29 , le grand - pensionnaire Schimmelper.uiu4;k entre

en foncuoiis.— Le 26 mai, l'empereur Napoléon est couroiuié

roi d'Itaiie ii Mdan , par le cardinal-archevêque Caprara.— Le ^l

juin , les Génois deuiaudeul à l'ertipereur Mapo'.éon la rémMoa

de l* république Ligurienne à la France— Le gouveruemeyt de
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Lucques demamie h l'empereur Napoléon une nouvelle consti-
tution. — Le 23 , l'empeiv^tir Nnpoiéon érige Lucques en princi-
pauté en faveur du prince et de la princesse de Pioinbino. —
Le 22 juillet , combat naval près du Ferrol, enire les Anglais et

les Gallo-Espagnols.— Le 26 , le royaume de Napies éprouve un
grand Irembleinent de terre.— Le () août , l'enjpereur a'Aulriche
se joint à la Russie et à l'Angleterre contre la France.—Le 27. les
troupes françaises du camp de Boulogne marchent vers l'Allema-
gne.—Le 8 septembre, rarnicc autrichienne prend la Bavière; l'é-

lecteur se joint h rarmce française. — I^e ^ , un sénatus-consulte
ordonne la reprise du calendrier grégorien en France.— Le 21

,

convention de neutralité entre la France et le roi des Deux-
Siciles.—Le i\ , l'empereur Napoléon part de Paris pour aller

en Allemagne. — Le a5 , l'armée française traverse le Rhiu.

—

Le 2 octobre , les hostilités commencent en Allemagne.— Le 5
,

la Suède s'engage à faire la guerre a la France.— Le 6 et le 7, les

Français passent le Danube et tournent les Autrichn-us.—• Le 8 ,

le général autrichien Auffenbcrg est battu et pris par le prince
Murât, à Werlingen. — La république Ligurienne est réunie à
l'empire irançais. — Le 9 , les Autrichiens sont défaits à Gunz-
lîourg.— Le 10, les Français prennent Augsbourg ; le i2 ils en-
trent dans Munich.— Le 14 , le maréchal Soult fait prisonniers à
Memmiugcu 6noo Autrichiens.— Les Autrichiens sont complète-
ment battus à Elching"n, Langenau et Ulm. — Le 17, le giMiéral

Mack capitule dans Ulm , et se rend à l'empereur Napoléon avec
trente mille hommes. — Commencement des hostilités en Italie

entre le maréchal Massena et l'archiduc Charles.— Le rQ, le gé-
uéral autrichien VVerneck capitule à Trochlellingen, et se rend
svec dix mille hommes au prince Murât. — L'amiral anglais

Nelson défait les flottes française et espagnole à Trafalgar, et

périt dans le combat.—Le 27, les Français passent l'inn ; le 3o
,

ils prennent Salzbourg et Braunau.—Le 3o et le 3 1 , l'armée fran-

çaise d'Italie repousse les Autrichiens près de t^aldiero.— Le 2'

ijovenibre, les Français prennent Lintz en Autriche.—Le général
autrichien Hillinger est pris avec cii'.q mille hommes près de
Montebello , dans l'état de Venise.— Le 7, le maréchal Ney
s'empare de prr-sqnetout leTyrol.— Le 1 1 , combat de Diern-
sîein entre le>" Russes et le maréchal français Mortier.— Le i3,
les Français entrent dans V^ienne. — Le i4» ''^ prennent Pres-
})ourg en Hongrie. — Le maréchal Augereau fait prisonnier le

général autrichien Jellacbich
,
près de Feldkirch. — Le 16, les

Français repoussent b's Busses à Guntersdorf.—Le général iran-

çais Marmont prend Gratz en Stirie. — Le 18, le prince Murât
prend Bruno en Moravie. — Le 20, douze mille Anglo-Russes
débarquent à Napies. — Le 2^, l'armée française d'Italie défait

les Autrichiens à Bassano. — Le 2 décembre, l'empereur Napo-
léon défait complètement ii Ausferlitz les Austro-Russes , com-
mandés par les empereurs François H et Alexandre I"".— Le 6 ,

armistice entre les empereurs de France et d'Autriche.— Le i5
,

eonventJon eoncliie » Vienae entre la France et la Prusse.— Le
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26 , paix de Presbourg entre la France et l'Autriche.—Les Turcs
soni balîus près de Belgrade par les Serviens révoltés.—• Aboli-
tioii de Tere rppubliciime.

1806—LfS janv., I< général Anglais Baird, s'empare du cap deBonne-
£5[,eraiice.— Le 12, les Fiançais quittent Vienne.— Lo i\, ma-
riage de Beaiihainais nomme prince î.ugèue, gendre de l'empe-

reur iNapoléon, vice-roi d'Italie, avec la princesse Auguste de Ba-
vière.— Le 23, mort du ministre Anglais Williams Pilt.— Ferdi-

nand lY, roi de Naples, se retire en Sicile. —^ Les Prussiens pren-
nent l'électorat de Hanovre.—Le 6 février, le vice-amiral Français
Lasseignes , est haltu près de Saint-Domingue ,

par les Anglais.
— Le8 , une armée française entre dans le royaume de Naples.— Le i5 , le prince Joseph Napoléon entre ii Naples. — Le 16 ,

l'empereur Napoléon adopte pour tils le prince Eugène , vice-roi

d'italie , à défaut d'enfans mâles. — Le 28 , le roi de Prusse cède
à la France la principauté de Neuchâtel et Valleitgin. — Le 4
mars , les Uusses s'emparent des Bouches du Catlaro en Dal-
matie. — Le 10, l'amiral français Linois est battu et pris près
de Madère ,

par l'amiral anglais Warren. — Le i5 , le prince
Joachim Murât

,
grand amiral de France , et beau-frère de l'em-

pereur Napoléon, est nommé duc de Clèves et de Berg. — Le
00 , statut conslitutifancl de la famille impériale de Fiance. —
Joseph Napoléon , grand électeur de France , est déclaré roi de
Naples et de Sicile. — L'empereur donne le duché de Guast;dlac

à sa sœur la princesse Pauline, et la principauté de Neuchàlel
au maréchal Berthier. — Le qo , le roi d'Angleterre, en qualité

d'électeur de Hanovre
,
publie un manifeste contre la Prusse. —

Le 27 , le roi de Suède publie un manifeste contre la Prusse. —
Le 24 5 l'empereur Napoléon réunit la principauté de Guastalla
au rojaume d'Iialie. — Le 26, Raguse est prise par les Fran-
çais. — Le 27 , l'électeur archichancelier d'Allemagne , nomme
le cardinal t'esch pour lui succéder. — Le 5 juin, Louis Na-
poléon, connétable de France, est proclamé roi de Hollande.— Talleyrand , ministre des relations extérieui-es , est nommé
prince de Bénévent , et Berna<lotte, prince de Ponte-Corvo. —

•

Le 1 1 , l'Angleterre déclare la guerre à ^ Prusse. — Le 24 , les

Anglais débarquent près de Buenos-Ayres
,

qu'ils enlèvent aux
Espagnols. — Le 26 , le roi de Suède introduit eu Poméranie 1»

constitution de Suède. — Descente des Angbis en Calabre. —

•

Le 12 juillet, traité d'alliance entre la France et plusieurs étals

d'Allemagne , sous le nom d'états confédérés du Khin ; l'empe-
reur des Français eu est déclaré protecteur. — Le 18 , les Fran-
çais prennent Gaëte dans le royaume de Naples. — Le 20, traité

entre la Fiance et la Russie. — Les Anglais évacuent la Calabre.— Le 12 août , Buenos-Âyres est repris aux Anglais par les Espa-
gnols. — Le i3 , rélecle;xr de Bade et le landgrave de IIgssc-

Darmstadt, prennent le titre de gran<ls ducs. —- Le 2 septembre,
écroulement du mont Rossberg , en Suisse ; cinq cents personnes

y périssent. — Le 9 , le roi de Daneniarck déclare la réunion da
•iuché deHoisteia avec ses étais. — Le 2(j , l'empereur NapulOom
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part de P;îris pour l'armée d'Allemagne. — Les 29 et 5o , le gé-
iii'ial Mannont bat les Russes et les ÀJonlénégrins en Dalmatie.
— Le 5o , l'clictcur de VViirlzbourg , Ircre de l'empereur Fran-
çois II, consent à la conicdération du l\hin , et prend la qualité

de grand duc. — Le 8 octobre , commencement des hostilités

entre la France et la Prusse. — Le 9 , les Prussiens sont battus

à Schlcilx. — Le 10 , le maréchal Lannes bat les Prussiens. — Le

!
«rince Louis de Prusse, neveu de Frédéric-le-Grand

,
périt dans

e combat. — Le i!\ , l'empereur Napoléon défait coiuplètement
à léna l'armée prussienne, commandée parle duc de Brunswick,
qui V est grièvement blessé. — Le 16 , le grand duc de Berg lait

ju'isonniers quatorze mille Prussic^ns dans la ville d'Erfurt, le

prince d'Orange et le leld maréchal Moellendorf. —• Le 17, le

prince de Ponte-CIorvo dél'ait à Halle le prince Eugène de Wur-
temberg

,
général de l'armée de réserve prussienne. — Le aj

,

les Français entrent à Berlin , ils prennent le Ibrt de Spandau.
— Le 9.G , le grand duc de Berg délail la cavalerie prussienne à

Zehdeuick. — Le 'iS , les Français prennent le duché de Bruns-

•\\ick. — Le même jour, combat de Prenlzlovv; un corps Prussien

échappé à la bataille d'Iéna , est totalement défait par le grand

duc de Berg, à Prentzlow. — Le 9.9, le général La Salle entre

dans Stettm. — Le 3i , les Français emparent de l'électoral de
Hesse-Cassel.— Le 6 novembre , le général prussien Blucher est

chassé de Lubeck par le grand duc de J3erg, le prince de Ponte-

Corvo et le maréchal Soull. — Le 7 , les restes de l'armée du gé-

néral Biucher capitulent à Kathnau ou Ixattkow. — Le 8 , le ma-
réchal Ney entre (hms Magdebourg. — Le 10 , mort du duc de
Brunswick. — Le 19, les Français entrent dans la forteresse de
Czenstochau en Prusse. — Le 20 , ils prennent Hameln. — Le
HD, INienbourg et Plassenbourg. — Le 21 , l'empereur Napoléon
déclare l'Angletetre en état de Blocus. — Le 27 , les Français

f>rennenl le duché de Mecklenbourg. — Le 28 , la Piussle déclare

a guerre à la France. — Le grand duc de Berg prend Varsovie.

— Le 29 , le général russe Wichelson , s'empare de Jassy et dé-

clare la guerre aux Turcs. •— Le 1 décembre, les VVurtember-

geois enîreul daiisJOlogau en Sdésie. — Le 6, le maréchal Ney
prend Thoru. — Le i i , traite de Posen entre la France et l'élec-

teur de Saxe
,
qui accède à la conicdération du Rhin. — Le i3 ,

les Serviens insurgés enlèvent Belgrade aux Turcs. — Le i5 , les

ducs de Saxe sont admis à la confédération du Rhin. — Le 26 ,

les Russes et les Prussiens sont battus à Pullusk, Golymin et

Soldau.

r8o7 — Le 5 janvier , la ville de Breslau se rend aux Français. —
Le 1 1 , les Français entrent dans Brieg en Silésie. — Le 12, une
partie de la ville de Leyde est détruite par l'explosion d'un bâ-

timent chargé de poudre
,
qui se Irouvoil daus le canal.— Le 25,

le prince de Ponte-Corvo bat les Russes à Mohrungen en Prusse.
— Le 5 février, les Anglais prennent d'assaut la forteresse de

SJontevideo sur la Plata. — Les Français battent les Russes

à Ecrgfried ; le 4» à Waterdorf j le 5 , à Deppeu j le 6 , à HoiL —
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Le 8 , les Français défont les Russes dans une bataille sanglarite

a Priissich-Kylati. — Le 16, ils entrent dsns Schweidnifz en
Silésie. — L'J nicme jour, les Russes sont repousses devan' la

ville d'OsUolenka. — Le 19, Tamiral fuiglnis Duckworlh l)lo.:tie

Constantiiiople , pour décider les Turcs contre la France. — Le
26 , les Russes sont battus h Braunsberg. — Le a mars , les An-
glais abandonnent le !)!ocus de Conslanîinopîe. — Le 29 , le

docteur Oil>ers , de Brchne , découvre une onzième planète,
qu'il appelle Vcsla. — Le 9. a\ril , les Turcs,sont battus à Nissa ,

par Czerni Georges, clief des Serviens. — Le 18, armistice

entre les Suédois et les Français. — Le i5 mai , les Russes sont

battus à Weischfdmunde
,
près de Dantzick. •— Le 20 , le maré-

(Jial français Lefebvre entre dans Danizick.—Le 28, ilest nommé
duc de Dantzick par l'empereur Napoléon.— Le 29 , le sultan Se-

linim est déposé par les janissaires ; son iieveu Muslaplia IV
lui succède.—Le i"^ juin, les Français entrent dans Neiss en Silé-

sie.—Le 5, ils battent les Russes a Spanden et à Lomilten.— Le 6,

combat de Deppen sur le Passarge; le maréchal Irançais IVey, dé-

fait les Russes à Deppen sur le Pâssarge. — Le 9 , l'empereur Na-
poléon chasse les Russes de leurs positions à Glottau et à Gus-
tadt. — Le lo , les Riisses passent sur la rive droite de l'Aile. —

•

Le i4i l'empereur Napoléon défait complètement les Russes à
Friedland , et prend la ville de Konigsberg. — Le 19 , capitula-

lion de Glatz. — Le 21 , armistice de Tilsit entre les Russes
et les Français. — Le 25 , entrevue des empereurs de France
et de Russie 'sur un radeau , au milieu du Niémen. — Le
duc de Mecklenbourg Schvverin recouvre ses états, — Le 7
juillet, paix de Tilsit entre la France et la Russie. — La
Prusse perd à-peu-près la moitié de ses états. — L'électeur,

devenu roi de Saxe, devient maître du duché de V^arsovie en Po-
logne. — Le prince Jérouie J*>iapoîéon est reconnu roi de VVest-
phalie. — Le 7 juillet , les Anglais ayant échoué devant Buenos-
Avres , abandonne!) t à l'Espagne toute l'Amérique méridionale.— Le ]3 , nouvelles hostilités entre la France et la Suède. — Le
14, aruiislice de Kopenitza entre les Turcs et les Serviens. —Le
i4 août, la république de Raguse est prise par le général fran-
çais Martnont, et réuuie au royaume d'Italie. — Le 19, le tri-

bunat est supprimé en France. JjC corps-législatif lui succède
dans ses fonctions. — Le 24, armistice de Soblosia entre la

Russie et la Turquie. — Le 7 septembre, capitulation de l'île de
Rugen; les Suédois s'engagent à la rendre aux Français. —
L'empereur Nfipoléou établit

,
par un décret , la constitution du

royaume de Westphalie. — Le même jour, les Anglais prennent
Copenhague, ainsi que la Hotte danoise. — Le i5 , le corps-
législatif de France ordonne la fabrication des pièces de billon
de dix centimes. — Le 22 , les Anglais sont défaits par le pacha
du Caire, qui reprend Alexandrie.—Le i" octobre, un décret de
l'empereur Napoléon réunit les diocèses de Parme et de Plaisance
à l'Église gallicane. — Le 26, l'empereur de Russie reprend la

neutralilé année et rompt toute commuuioation avec l'Àugleterre.
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— Le 3o, Charles IV, roi d'Espagne, déclare publiquement
qu'il ;i lait arrêter le prince iSo'à Asliiries son fils , comino cons-
pirateur.... il lui rend la liberté. Exil du duc dellnlaulado ii ce
sujet. — Le lo no\cnibre, échanj^e à Fontainebleau des ratiiica-

lious entre la France et l'Aulnciie. — Le ii, traité entre la
France et la Hollande. \m\ ville de Flessinguc e.-;l cédée aux Fran-
çais. Lés seigneuries de Je\rrland et l'Onosl-Frise sont réunies
à la Hollande. — Le inènie jour, le roi d'Angleterre met les

ports et places de la France et de ses alliés en é(aJ de blocus.

—

Le '^p , le régent du Portugal s'embarque pour le Brésil avec sa
famille , un grand nombre de seigneurs et tons ses trésors. — Le
5o , le général l'rançais Junot entre à Lisbonne; il s'empare sans
Cond>al du Portugal. — Le jo décembre, ÎMarie-Louise ,Tenie
régente d'Elrurie , annonce à ses sujets la cession de sou
royaume à la France. — Le 1

1 , les Français prennent possession
de TLlnirie; le niéine jour, Jeiferson

,
présidciil des États-Unis

d'Amérique, abdique* cette magistrature à cause de son grand
âge. — Le 17, remporeuriN'apoléon dérbire ennemi tout vaisseau
qui aura communication avec les Anglais. — Le 20 , il nomme
Eugène Napoléon, son (ils adoptif, prince de Venise, José-
phine, sa petite fille, princesse de Bologne , et le chancelier
garde des sceaux du Royaume d'Italie, Melzi , duc de Lodi.
— Le a2 , les Angbiis prennent les îles danoises Saint-Thomas
et Saint-Jeau.— Le i/j, les Anglais entrent dans Madère. — Le

. même jour
, un tiécret du roi de Westphalie divise ses étais en

huit déparlcineiis. -- l^e aj , l'île danoise cîe Sainte-Croix sef

rend aux Anglais.

j8o8 — IjC I'' janvier, IVmpereur Napoléon arrive à Paris , après un
voyage en Italie.— l-.c {, nomination de iM. l]igot-Prcameneu au
ministère des cultes. —- Lo i5,la Hollande et la Belgique sont

ravagées par un omagan; la ville de Flessingue est inondée.

—

liB 21 , les villes de Kehl, Cassel, VVesel, Flessingue, sont réunie»

h la France. — Le i*^"^ lévrier, le prince d'Ahreudjerg épouse
mademoiselle ïaschcr; parente do i impératrice Joséphine.

—

Le même jour , le général Juiiot est dticlaré gouverneur général
du Portugal p.'ir l'empereur Napoléon. — Iju i , nu sénaluscon-
sulte crée un huitième gra:id-dignilaire en France, sous le lilrc

de gouverneur général (les déparlemens transaljMiis; l'empereur
Napoléon confère celle dignité au prince Borghèie , son beau-
lière.—^^e même jour, les côtes de la Manche sont ravagées par
une tempête.—Le même jour, un incendie consume en partie la

ville de Oantzick. — Le 17, l'empereur Napoléon ordonne que
tous les Algériens soient arrêfésdans s»;s états, tant que ses sujets

génois seront prisonniers en Alger.—Le 29 lévrier, le Danemarck
détiare la guerre à la Suède. — Le i" mars, création en France
de litres impériaux, tels que duc, comte , baron et chevalier.—

•

Le 1*2, mort de Christian VÎT, roi de Dancmaick.— Le i5 et jours

suixans, le peuple se porte eu loide aa palais du prince de la Paix,

à Madrid ; le roi abdique la couronne en laveur du prince des

As^unes.— Le 17, orgaaisalion de ruiiiversilé impériale. — Le



DE L'HISTOIRE MODERNE. iGi

Dep. J. C.

'
9.5, le grand-duc de Bei'g (prince Murât) entre à Madrid.— Le 2

avril , dépari de l'empereur pour Bordeaux. — Le 4 , arrivée de

l'empereur dans celte ville. — Le lo, arrivée de l'inspératrice a

IJonleaux. — Le i5 , l'empereur arrive à Bayonue. — Le 20 , le

jjviiK-e des Asluries arrive à Bayonne.— Le 3o , le roi et la reine

d'Espagne arrivent daîis cette ville. — Du i5 au -20 mai, cession

de la part du roi et des princes de la maison d'Espagne de leurs

droits à la couronne, à l'empereur ]\apoléou.—Le 18 mai, arrivée

au château de Valencey du prince des Astunes et de son Irère

don Carlos. — Le Q2 , \e. roi , la reine d'Espagne et le prince de

la Paix arrivent ii Fontainebleau. — Le 24 , réunion ii l'empire

français des duchés de Parme et de Plaisance.—Le 27, insurrec-

tion en Espagne.— Le 6 juin, Joseph Napoléon est proclamé roi

«l'Espagne e> des liidcs, pur son frère, empereur des Franciis.

—

Le 7, Joseph arrive à Baj'onne.—Le i5, la junte espagnole lient

sa première séance.—Le 5 juillet, un décret impérial déietul la

mendicité dans tout l'empire français.— Le 7, la junle espagnole

tient sa dernière séance . dans laquelle la constitution est accep-

té*.— Le 9, le nouveau roi d'Espagne part de Bayonne pour se

rendr'" dans ses étals. — Le 19, le prince archi-chanceiier de

l'empire ( Cambacéré» ) , est iiomnié duc de Parme , et le prince

archi-1résorier( Le Brun), duc de Plaisance.—Le ao, le nouveau

roi fait son entrée à Madrid. — Le 28 , révolution à Conslauti-

ncple : le snltan Muslaplia est déposé; Mahmoud est proclai ,é

grand-seignenr ; le suiian Selim est égorgé.—-Leoi, M. Beuguot,

cousclller-détat , prend possession, au nom de l'empereur des

Français, du grand-duché de Berg. — Le 1'' août , uominaliua

au trùue de Naples et de Sicile du prince Joachira Napoléon,
grand-duc de Berg. — Le 14 , retour de LL. MM. impériales à

paris , de leur vovage de Bayonne.— Le 3o, les généraux fran-

çais et anglais s'accordent pour l'évacuation du Portugal par les

troupes françaises.— Le 8 septembre , M. le comte de Champa-
gny et S. A. S. le prince Guillaume de Prusse , siguenî un traité

qui termine tous les différends qui cxistoienl entre la France et

]a Prusse.— Le 22 , Napoléon I" part pour les états de la toafé-

déralion du Rhin.—-Le 25 et jours suivans , le premier c >rps de

la Grande-Armée , commandée par le maréchal Victor, duc de
Bellune

,
passe à Paris pour se rendre en Espagne.— Le 27, les

empereurs de France et de Russie arrivent à Erfurt j réunion de
plusieurs souverains d'Allemagne dans cette ville.— Le 28, pas-

sage du sixième corps delà Grande-Armée par la ville de Paris.

—• Le premier octobre , dernier jour du passage des troupes à

Pans, pour se rendre à l'armée d'Espagne.— Ou 11 au 12 , la

coupole de l'église des Arméniens et des chrétiens grecs à Jéi u-

.«;alem , est consumée par les flammes. — Le i4, départ d'']rî'urt

de LL. MM. fcijipereur de P\ussie et l'empereur des Français
,

pour se rendre diins leurs c*als respectifs. —^ Le 18 , S. M. t e.u-

pcrenr et foi arrive "a Sainl-Cloud.— L'île de Capree capilide ; le

roi de Naples s'eu empare.—• Le 25, S. M. l'empereur et roi lait

l'ouverture de ia session du corps législatif. — Le 26 , tremble-
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ment de terre à Llvourne.— Le 29 , départ de S. M. l'emperenr

des Français pour se rendre à Bayoune. -^ Le 'i novembre , créa-

tion d'un nouveau déparlenienl sous le nom dcTarn-et-Garonue.
.—Le 5, S. M. l'empereur arrive à Baronne.—Le 8, l'armée fran-

çaise s'empare de Burgos.— Le 9, entrée de l'empereur dans
'

celle ville.— Le i4 , une nouvelle insurrection éclate à Constan-
tlnople : les janissaires mettent le feu aux casernes de Selmens ;

une partie de la ville est la proie des (lammes
;
près de trois mille

personnes y périssent.—-Le 17, le corps législatif adopte le pre-

mier projet du Code d'instruction criminelle, et le convertit eu
loi.— Le 1 décembre, célébration de l'arrivée des eaux du canal

de rOurcg dans le bassin à Paris. — Le 4» la ^'He de Madrid
capitule ; l'empereur y fait son entrée à la tète de ses troupes,—

•

Abolition de l'inquisition en Espagne. — Réduction du nondjre

des couvcns en Espagne.— Le 6, reddition de la place de Roses

en Espagne , aux troupes françaises.— Le 7, assassinat du do/

d Alger Achmet Pacha ; Ali est élu à sa place. — Le 3i, clôture

de la session du corps législatif.

i8oQ. — Le 1" janvier, l'empereur arrive à Astorga. —• Le 29. , il

retourne à Madrid.—Le i"^"^ février, commencement des aflaires

du duc d'York et de madame Clarke , en Angleterre.— Le 10 ,

la Porte Ottomane et la Grande-Bretagne font un traité de paix.

— Le 2.\ , les Français prennent Sarragosse.—Le 26 , redciition

de la place du Ferrol en Espagne. —• Le 1 mars , le gouverne-

men'-géiiéral des départemens de la Toscane , est érigé en grand

duché par le sénat. — Le 6 , l'empereur cède le grand-duché de
Berg et de Clèves à S. A. R. le prince Napoléon-Louis , fils du
roi de Hollande.-— Il nomme la princesse Élisa grande-duciiesse

de Toscane. — Le 8 , création d'une Ecole militaire de cavalerie

à Saint-Germain. — Le i3 , Gustave-Adolphe , roi de Suède
est arrêté. — Le priuce Charles , duc de Sudermanie , se met à

^ tête du conseil du gouvernement. — Le 17 ,
proclauiation du

duc de Sudermanie aux Suédois. — Le 18 , Bataille de Médelin

gagnée par les Français en Espagne.— Le i"^ avril, l'archiduc

Charles part pour l'armée.— Le 8 , départ de l'empereur d'Au-

lrU;he pour rejoindre son armée. — Le 9 , lettre de l'archiduc

Charles au général français en Bavière, par laquelle il le pré-

\ient qu'il marche en avant. — Le 1 1 , le roi de Bavière part de

Munich , avec sa famille , pour se retirer à Dillengen.— Le i3 ,

l'empereur et l'inipératrice des Français se rendent à Strasbourg.

— Le ministre des relations extérieures fait un rapport sur la

guerre commencée par L'empereur d'Autriche.—Le x 8,Proclama-

tion duroi de Bavière au sujet delà guerre commencée par l'empe-

reur d'Autriche.—Le 19, combat de Pfaflenhotèn.—Le2o, bataille

de Abensberg.—Le 21 , Prise de Landshut par les Français.—Le
•22,bataille d'I'^chmiihl.—Le23,rempereurdesFrançais gagne une
bataille à Ralisbonne. — Le 25, le roi de Bavière rentre à Munich.
•— Le 26 , les Autrichiens passent le Zeruiagna , commencent les

hostilités , et sont repoussés. — Le lo mai , la diète de Suède
iiépose le roi Guslavc-Adolphe. — Le 12 , l'empereur des Fran-
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cais entre à Vienne à la tête de son armée. — Le 17 , S. A. T.

fe prince vice-roi d'Italie prend d'assaut le Ibrt de MarlborgheHo-
— Le 19 , le duc de Dantzick s'empare du Tyrol. — Le 20 , S.

M. l'empereur Napoléon fait établir uu pont dans l'île de Inder

Lobaii. — Le 22 , bataille d'EsslIng. — Le duc de Montebello ,

maréchal de l'empire et le général Sainl-Hilaire , sont griève-

ment Ijlessés. — Capitulation de Leybach. — Le 3i , mort du
* maréchal Lannes , duc de Montebello.—Le 5 juin , les états de

Suède proclament le duc de Sudermanie roi de Suède , sous le

nom de Charles XIIL— Le 7 , tous les ordres de Suède prêtent

serment au roi. — Le i/^j l'armée d'Italie , commandée par le

\ive-roi ,
gagne une bataille k Raab

,
qui capitule. *-Le 18 ,

victoire remportée par les Français sur les insurgés en Arragon.
— Le 24 , entrée des troupes italiennes de S. M. l'empereur et

roi dans la ville de Raab. — Les Anglais font une descente dans

l'île d'Ischia ; deux combats maritimes suivent cette entreprise.

— Le 25 , révolte des payans à Margolsbem. — I^e q6 , attaque

de Gratz par les Autrichiens. Ils sont repousses par le 84' légi-

ment. — Le 29 , les troupes Wurtembourgeoises appaisent la

révolte des pajsans. Les rebelles ont 5o hommes de tués , autant

de blessés.—Le3o, Couronnement de CharlesXIll, roi deSuède.
•— Le 7 juillet, S. M. l'empereur et roi remporte une victoire

à Dentish VVagram ; l'ennemi perd 10 drapeaux
, 4° pièces de

canon , 2000 prisonniers ; le général français Lasallea péri dans
celte journée, plusieurs généraux blessés.— Le 12 , Suspension
d'armes entre Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté
l'empereur d'Autriche. — Le i4 > S. M. l'empereur nomme ma-
réchaux de l'empire les généraux Oudinot et Magdonald.
— Le prince Christian de Holstein Augustenibourg , est élu
pour successeur de Charles XIII, roi de Suède. — Le 28,
entrée du duc de Dantzick dans le Tyrol avec 2,5oo hommes ;

î1 y désarme les habitans. — Le 3o , les Anglais font entrer i5
à 18 mille hommes dans l'île de Walcheren. Le lieutenant-géné-

ral hollandais Bruce évacue le fort de Haak. — Le 2 août , le

lieutenant-général hollandais , commandant le fort de <jatz , l'é-

vacué lâchement , sans coup férir. — Le 3 , les Anglais com-
mencent l'attaque de Flessingue.— Le ii , l'armée d'Espagne
remporte une victoii-e à Dambroca ; l'ennemi perd 35 bouches
à feu , 100 caissoui , 3,000 morts. — Le i3 , pi-emières bombes
jetées dans Flessingue par les cinglais , et des fusées incendiai-
res. — Le i4 , la vUle de Flessingue est incendiée ; le général
Monnet , commandant la place , lait hisser pavillon de secours
dans l'après-midi.—Le i5 , Hessingue capitule ; la garnison est
prisonnière de guerre et envoyée comme telle en Angleterre. —
Le roi d'Espagne fait son entrée à Madrid , de retour de l'artnée.— Création de l'ordre des Trois-Toisons-d'Or en France.—Le
16, le prince dePonte-Corvo (Bernadotte), et le ministre de l'ad-
ministration de la guerre arrivent à Anvers. Le prince prend le
commandement de l'armée.— On arrête 'a Fécamp six Anglais ,

chargés d'espionner les côtes. — Le 18 , suppression de tous
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les ordres réguliers , monastiques , mendians , et môme ceux
non astreints à des vœux

,
qui existent en Espagne.— Entrée

des Anglais dans Fiessiugne. — Le 20 , l'ancienne nol)lesse ea
Espagne et fous les aucicTis tiires sont abolis.— Le 4 septembre,
les Anglais abandonnent Uatz , après avoir enlevé leurs canons
et leurs aftïits.— Le 17 , la Russie et la Suède signent la paix.

— Le 18 , tous les oidres existans en Espagne, à l'exception

de l'ordre royal d'Espagne et de l'ordre de la Toison-d'Or , sont

supprimés.— Le ao , Berlin éprouve un incendie considérable,

l'église de St. - Pierre est consumée. — Victoire rempoilée par

les Russes sur les Turcs. — Le 25 , les Russes se rendent maî-

tres de la forteresse d'isinaïl.—Le 5oct.la ville de Tripoli rentre au

Souvoir de la Sidilime-Porte. — Le Sénat , met à la disposition

u gouvernement 56,000 conscrits des classes de 1806, 1807 ,

1808 , 1809 et iSio. — Le i5 , Ratilication de la paix entre la

France et l'Autricbe.— Le ig , la peine de la potence est abolie

€n Espagne , elle est remplacée par cille de la strangulation pour

tout condamné h mort. — Le 2'i octobre , l'empereur A'apoléon

part de Munich pour se rendre à Pnris. — Le 24, arrivée de

S. M. l'empereur à Strasbourg.— Le 26 , arrivée de S. M. l'em-

pereur à Fontainebleau.— Le 29 ,
publication des articles de la

paix de la France avec l'Autriche, à Paris, avec pompe.— Le
i5 novembre , Sa Majesté le roi de Saxe arrive h P;!ris. — Le 19 ,

les troupes françaises rcmporlent une vicioire éclalanle sur

les insurgés, à Orcana en l^^pagne : toute l'arlilierie et li's ba-

gages restent au pouvoir des armées du roi d'I'lspagne ; 20,000

Çnsonniers , dont 800 olïiciers. — Le 28, comiial d'Alba de

ormes , où l'armée française remporte la victoire sur les in-

surgés. — Le 3o , le roi de Naples arrive à Paris. — Le
!•' décembre , arrivée de LL. MM. le roi de Hollande et le roi

tle Wurtemberg à Paris. — Le 3 , célébration de l'anniversaire

du couronnement. Te Deum chanté en action de grâce île la

paix , en présence de LL. MM. IL et RR. , LL. MM. les rois de

rv'aples , de Hollande, de VVesIphalie , de Saxe et de Wurtem-
berg , du Sénat et de tous les corps de l'Etat.—Le 10 , la ville de

Glronuc capitule. — La Suède et le Danneniaick signent la paix.

— Le 16 , le mariage contracté entre l'empereur Napoléon et

l'impératrice Joséphine est dissout par un sénatus - consulte
,

l'impératrice conserve le tilre d'Impératrice-Reine. — Le 22 ,

LL. MM. le roi et la reine de Bavière arrivent à Paris.— Le 29 ,

les Anglais évacuent Flessingue.

810— Le J) janvier, M. Lncuée , comte de Cessae , est nommé mi-

nistre del'administration'de la guerre , à lajjlace de M. IJejean
,

qui avoit donné sa démission.— Le 6, la France et la Suède
font un traité de paix. — Le 9 , l'oillcialité de Paris déclare par

une sentence la nullité
,
quant au lien spirituel , du mariage de

l'empereur Napoléon et de l'impératrice Joséphine. — Le 5o
,

fixation de la dotation de la couronne de France, du domaine
extraordinaire, du domaine pri\é de 1 empereur , du douaire

des Impératrices , et des apanages des princes français. — Le
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!" février, l'armée d'Espagne s'empare de Séville. S. M. C. y
fait sou entrée. On y trouve 5oo bouches à feu et quantité de

munitions. — Le 4 ,
commencement des opérations de l'armée

devant Cadix.— Le 5, fixation du nombre des imprimeurs en

France , ceux de Paris sont réduits à 80. — Le 7 , les ambas-

sadeurs de France et d'Autriche signent la convention du ma-

riage entre Napoléon , empereur des Français , et Marie-Louise ,

archiduchesse d Autriche. — Le 17 , l'état de Rome est réuni à

l'Empire français par un sénatus-consulfe ' il forme deux dépar-

temens. Deux'palais seront préparéspour les Papes ,
l'un à Paris,

l'autre à Rome.— Le 20, le projet du Code pénal est adopté

par le corps législatif. — Le 25 , combat à Wirh en Espagne ;

les troupes de Sa Majesté catholique remportent la victoire. —
Le 27, le prince arcliichancelier de l'empire, dans une assemblée

du sénat , donne lecture d'un message de S. M. 1. et R. , qui

annonce le départ de S. A. S. le prince de Neufchâtel pour faire

la demande de la main de l'archiduchesse Marie-Louise, fille de

S. M. l'empereur d'Autriche. — Le 28 , Décret relatif aux ecclé-

siastiques et au concordat sur les libertés de l'Eglise gallicane.

Le I" mars, S. A. le prince Eugène Napoléon est nommé
prince de Venise , à la succession héréditaire du grand-duché

de Francfort.— Le 5 , le prince 4«-Netiichâtel , ambassadeur de

S. M. l'empereur des Français fait son entrée solennelle à V^ienne.

— Le 9 , S. A. L Marie-Louise signe la renonciation solennelle.

— Le 1 1 , célébration à Vienne du mariage de S. M.^l'empereur

Napoléon avec l'archiduchesse JNLirie-Louise.—Le 10 , l'impéra-

trice Marie-Louise part de Vienne pour se rendre en France. —
Le 19 5 décret portant : que les juges de la Cour de cassation

prendront le titre de conseillers , et les substituts du procureur-

général près la Cour, prendront le titre d'avocats - généraux.

— Le 20 , l'empereur part pour Compiègne, — Le 22 , arrivée

de S. M. limpératrice à Strasbourg. — Le 2.4 , S. M. l'Impéra-

trice part de Strasbourg. — Défense en Suède sur l'introduction

des marchandises anglaises.— Le 20 , à l'occasion du mariage

de l'empereur , les prisonniers pour dettes sont mis en liberté ;

six mille filles sont dotées et épousent des militaires ; amnistie

des déserteurs.—Le 28 , S. M. l'Impératrice arrive à Compiègne.
— Le 5o , départ de LL. MM. l'Empereur et l'I-i pératrice de

Compiègne. — Le i" avril , célébration du mariage civil à

St.-Cloud de l'Empereur et de l'Impératrice, par S. A. S. le prince

archi-chancelier. — Le 2 , entrée magnifique , à Paris , de l'Em-

pereur et de l'impératrice. — Mariage leligieux et solennel de
LL. MM. dans une chapelle pratiquée exprès dans le Louvre et

richement décorée ; le cardinal Fesch
,
grand - aumônier ,

donne la bénédiction nuptiale , en présence de toute la famille

impériale, des cardinaux , archevêques , évèques , des grands-

dignitaires de l'empire , et d'une députation de tous les corps

de 1 pjtat. — Le 3 , le sénat de France , le sénat d'Italie , le

consell-d'état , le corps législatif, les ministres , les cardinaux ,

la cour de cassation , etc. , etc. , vont féliciter i'empeiciw et
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l'impératrice étant sur leurs trônes , entourés des princes et
princesses de la Camille imnériale, des princes grands-dignitaires
et des grauds-officiers de la couronne de France et d'Italie. —
Le 5 , ijL. MM. parlent pour Compiègne. — L'arrestation à
Londres de John (iales Jones , auteur d'un libelle contre mon-
sieur \orck, occasioiuje une émeute du peuple : sir Francis
lîurdett prend sa déiense ; la cli.inibre des communes signe le

waranf pour l'emprisonnement de sir Burdeit : il rel'usc d'obéir.
— Le 6 , le peuple se rassendîle devant l'hôtel de sir Burdclt,
pour le défendre et insulte la force armée. Le soir , sir Burdett

,

malgré la populace qui veut s'y opposer , est enfermé à la tour.

IMusieurs personnes sont tuées et beaucoup d'autres blessées dans
celte aifairc. — M. Beriheniy, gouverneur du château de Va-
lenccy annonce à S. Kx. le Ministre de la police- générale

,

l'arrestation et l'envoi h Paris de Kolli , envoyé d'Angleterre
pour enlever le prince des Asturies. — Le 8 , le prince des As-
turies , informe le j^ouvcrneur de Valencey des démarches de
Kolli. — Le 1 1 , le roi d'Angleterre , promet cina cents livres

à celui qui dénonceroit un ou plusieurs coupables envers la

force armée devant l'hôlel de sir Burdett. — Le 17 , la noblesse
de Suède approuve le système de la conscription militaire. —
I^e 21 , un tiers du faidjourg de Para à Coustanlinonle , est

consumé par les (lammes. — Le 24 • réiniion de tous les pays
situés sur la rive gauche du Rhin h la Fiance; une partie forme
le département des Bouches-du-Rhin , l'autre partie est réunie

a d'autres départemens. — Prise du fort de Malagordo , en Es-
pagne

,
par l'armée impériale. — IjC 27 , départ de [jL. MM. du

chàlean de Compiègne. — Le 5o , arrivée de LL. MM. au palais

de Laeken. — Le i" mai, l'empereur et l'impératrice arrivent

h Anvers.— Le 4 » l'empereur d'Autriche délend l'introduction

du calé dans ses états. — La bourgeoisie de Londres s'assemble

pour prendre en considération l'emprisonnement de sir Burdett.
— Le 5 , formation d'une société ujaternelle , sous la proleclion

de S. M. riinpératrire , pour le soulagement des mères imli-

gentes. — Le 6 , LL. MM. partent d'Anvers.— Le Ç) , elles ar-

rivent à INliddelbourg. — J^e 10, l'empereur va à Flessingiie

visiter le port et la ville. — Le 1 1 , l'armée française s'empare

du port d'Iloslalrich en Espagne. •— Le i3 , les îles de VValche-

ren , Sud - Beveland , JN'ord - Beveland , Schôurwen et Tho-
len , forment un département de France sous le nom de dé-

parlement des Bouches - de - l'Escaut. — Le i4
,

prise de
Lérida en Espagne. — L'empereur et l'impératrice arrivent à

Bruxelles. — Le i5 , le libre exercice extérieur du culte catholi-

que est autorisé dans le département des Bouches-du-Rhin. —

•

Le 21 , LL. MM. arrivent a Ounkerque ; le 25 à Lille. — Le 27 ,

arrivée de LL. MM. au Havre. — Le 28 , S. A. le prince royal de
Suède, né j^rince d'Augustembourg , appelé par la dernière diète

.suihloise à hériter de la couronne , meurt. — Le 5o , l'Kmpereur
et ilmpératiice arrivent à lîouen. — Le5i, on tente d'assassiner

1« duc de Luinberlaud, lils du roi d'Angleterre. — Le 1 jjiiu >
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Retour de LT-. Majestés à Paris. — Le 3 , S. M. nomme gouver-

neur de Rome , M. le duc d'Otrante , ininislre de la po'ice-géne-

rale de France. — M. le duc de Rovigo est nomiué mmiitre de

la police-générale. —• Le 8 . la ville et le fort de Mesquineasa ea

Espagne , sont pris par les Français. — Le 10, le général Sarasin

déserte et passe à l'ennemi. — La ville de Paris donne une

fête brillante à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon

et de l'impératrice Marie-Louise.—Le 24 ,^
la G-arde impériale

donne au Champ- de -Mars une fête à l'occasion du mariage de

LL. MM. — Le 2v3 , mort de Mougolfier , inventeur des aérostats.

— Le 27 , mort de S. Exe. M. Lavoj er-d'Atï'ri , ancien laud*m-
man de la Suisse. — Le 1" juillet, l'ambassadeur d'Autriclie

donue une fête à roccasion du mariage de LL. MM. ; évèue-

nient malheureux ; le feu a pris à la saile de bal ,
plusieurs per-

sonnes de distinction y ont péri. — Le 5 , Louis îNapoléon ab-

dique la couronne de Hollande. — Le 6 , on fait un service so»-

lennel aux Invalides à l'occasion des obsèques de feu M. le duc
de Montebello, nKuéchal de l'empire; un grand cortège l'ac-

compagne jusqu'à Sainte-Geneviève , oîi il e^t inhumé. — Le 9 ,

la Hollande est réunie à la France. — Amsterdam est nommée la

3° ville de l'empire français.— Le 10, IcsFrançais s'emparent de
Ciudad-Rodrigo , en Espagne. — Le 2 août, massacre horrible

de la noblesse , des femmes et des enfans
,
par ordre du gou-

verneur ù Quito.— Le 3, le nombre des journaux est réduit à nu
par chaque département , autre que celui de la Seine. — Le 18 ,

la valeur desj pièces dites de 24 sous, de 12 sous et de 6
sous , est fixée.—Un décret du même jour fixe la valeur des

nionnoies du Brabant , de Liège et de Maëstricht , de l'Empire ,

de Prusse et de Hollande. — Le 21 , le maréchal Bernadotte ,

()rince de Ponle-Corvo , est élu par la Diète, prince royal et

léritier de la couronne de Suède. — Le 22, S. M. l'Empereur
accorde

,
par un décret , une somme de deux cent mille francs ,

qui sera répartie entre douze établissemens qui auront fabriqué

la plus grande quantité de sucre de raisin
;
pour y avoir droit, il

faudra avoir fabriqué au moins dix mille kilogrammes de sucre.
— Le 27 , la ville d'Almeida en Portugal capitule; la garnison
est prisonnière de guerre ; les Français y trouvent des provisions'

considérables. — Le 7 septembre , victoires des Russes sur les

Turcs. — Inceudie de la ville d'Ofen en Bavière.— Suppressions
des couvens en Bavière. — Le i3 , décret impérial qui réduit les

pièces d'or et d'argent en francs. — Le 19 ,
prise de la forteresss

d'Achalkalaki par les Russes sur les Tiucs. — Le 11 octobre,
inauguration de l'école de sauté de la marine , à Anvers.— Le 12,

prise par les Russes des forteresses dt- Rudschuik et Giurgew'o
sur les Turcs. — Le 14, l'abbé Mauri , cardinai , est nommé
archevêque de Paris. — Le 17, conspiration à la Guadeloupe.
— Victoire des Chinois sur une escadre de pirates des îies des
Larrons , dans le golfe de Tonquin. —- Le 1" novembre, entrée
solennelle à Slockolm du prince royal , héréditaire de Suède ,

( le maréchal bernadotte, prince de Poaîc-Coivc. ) — Le i'a-
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rciniion de la république du Valais à l'enipirp Frnnçnis.— Le 17 ,

d<^clur.<lion de guerre de la Suède contre l'Auglelerre — Le 19 ,

lovée du blocPà de la rivière de 1h Phica. — Le 10 décembre,
décret pour la réunion de b> Hollande à l'empire Français.

181 1 — Le 8 janvier , -arrivée h Slockbohn de ia prlticesse rojfde

héréditaire de Snède. — Le 'io janvier, prise d'Oporto par

les Français. — Le 9 lévrier, prise d'assant du fort l'ardaleras
—

^ Février, prise de In forteresse Circassienne Sud;ihukk;da

par les Tinsses sur les Turcs. — iViars ,
plusieurs victoi-

res des Français sur les JCspagnols. — Prise de la ville de
Ladajoz. — Déclaration d^ gucrn en Tonne contre Fîuenos-Ayres

et ses dépendances, par le vice-roi nonuné par la régence doni

Calvier de Flio.—Le 20 mars , naissacice de Napoléon ( Fran-

çois- Charles-Joseph) ,
prince impérial, roi de Rome.— Le 5o

avril, incendie terrible de la ville de iNeuuiarkiel eu Illvrie.—
10 mai, incendie considérable de la ville de Kolotsclia en Hon-
grie. — IjC a5 mai , massacre des Dej'S en Egypte. — Le i juin

,

prise d'assaut du Jerl d'Oliva par ji|. Français sur les Es-

pagnols. — Le 7 juin, tremblement de Ijjrre considérable au

Cap. — Incendie terrible à Kœnisbcrg
;
plus de six millions

de thalers ont été la proie des flammes. — Le 5, levée du
siège de Badajoz par les Fspaguols. — Le 10 , incendie de

la ville de Sun rue. — Le 1 2 , inauguration du buste du cé-

lèbre Linné; à Hin en Scanie. — Le i4n décret royal pour

jncttre en vigueur , dans le royaume de Naples, le sjstème des

poids et inesuros établi dans l'empire iiançais. — Ijc 'io
,

émission de billets d'ecbange en Autriche.— Le 'in juin , victoire

dcTarméerussesur les Turcs, sur les hauteurs de Roustclioul.

—

Le 15, fcte brillanledotinée :\ Salzhourg au prince royal età son

épouse. — Le 'i'j , in>la!lalio!i de la cour impériale à Stras-

l)ourg. — Le ag , levée du siéf;,e de Tarragouc. — Le vç)
,

mort du célèbre opérateur T. (>. Winslow , à Copenhague.
— Le 1". juillet, inslaîlalion de la cour impériale à Gênes. —
Le 10, incendie à Archaugel.—Le ii , incendie du faubourg

de Péra a Constanîinople. — Le il\ , «lécou verte de 5o pièces de

vieux canons , tant polonais que suédois ,
qui avoient étt;

enterrés depuis 1607, dans les enviions de IModIiu, duché

de Varsovie. — Juillet ; révolution à Caraccas et à Porlo-

Cavallo. — Incendie de 66'^ maisons dans la ville de Porly-

ckow eu Russie. — Le c><i , incendie de tous les quartiers

<les Arméniens, eic. , à Coustîuitinople. — Le 29 , incendie

de 121 maisons à ^-aalfeld. — Le i août, incendie de 5i4 s"r

'r^Çi'è maisons, à Peesnilz en Bohême. — Le 23, plantation

de l'arbre de l'indépendaiice dans l'Amérique méridionale.

— Le 2J , inslaîlalion de la cour impériale à Rome. —
Le 3o , ouverture de la diète à Pre«bourg en Hongrie. —
Bombardement de Monte-Video. — Le 18 septembre, mort,

dans les étals danois, du pii'ire GMilianme - Chrétien de

Braiisvricîc - Wolfenbuliel. -— Le 20 ; CQ:îspiration pour livrer

\alencia, — Le 26, iiisurrecUou daus la \iile de Tuais. —
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Le 3 octobre, mort du prince Albert, frère du prince ré-

gnant. — Le 4 tremblement de terre en Hongrie. — Le
r octobre, incendies dans plusieurs districts du royaume (la

Wurtemberg. — Le 8
,

prise de Sainbo. — I-e 26 , assem-

blée politique du cercle de Cracovie. — Le 18 novembre ,

mort dej M. Koes , sav3nt danois, dans son voyage de la

Grèce. — Le 1^, incendie du pnlais du roi, à Cassel. —

•

Le 26 , mort , à Sloltin , du lieutenant - général Charles-

Philippe DoAVstien , ;» làge de 76 ans, donjt 54 ont été honora-
blement employés au service de sa patrie , sous trois rois de
Prusse. — Le 29 , le poète Kleist et madame Vogel , trouvés

mort près de Bcrbn , sur les bords du Lac sacré.

18 12 — 9 Janvier, Prise de la ville de Valence , capitale de la pro-

vince de ce nom
,
par l'armée française, commandée par le ma-

réchal Sucbet , contre les Espagnols : pins de 16,000 prison-

niers restent su pouvoir des Français. — Le 24 , décret de l'em-

pereur I^apoléon pour récoTupenser les services rendus par les

cfliciers - généraux , les otticiers et so'<lats de l'armée d'Ara-

gon. 11 réunit au domaine exiraordinaire de la couronne, des

biens situés dans ia province de Valence, jusqu'à la valeur de
deux cent millions.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.

DES PATRIARCHES.

V><REATioN et formation
d'Adam et Eve.

Naissance de Cam.
d'Abel.

de Se (h.
- d'Enos.

de Caïnan.
de ÎMalaléel.

lie Jared.

d'Enoch.
• de Mathusala.
de Lamech.

Mort d'Adam , Agé de g5o
ans.

Enoch ne meurt pas , mais
il est enlevé à Tàge de
7i63 nns.

Seih , fils d'Adam, meurt
»^é de 012 ans.

4004
4oo3
4002
5874
5799
5710
0609
55

î I

3412
5317
JIJO

3074

0017

2962

Naissance de Noé.
Enos meurt âgé degoj ans.

Naissance de Japhet, fils

aîné de Noé.
de Sem.

Mort de Lamech
, père de

de Noé.
—— de Mathusala , âgé de

909 ans.

Déluge nNivKRSEL.

Naissance d'Arphaxad.
de 8a lé.

d'IIéber.

de Phaleg.——— de Réhu.
de Sarng.
(la Nachor.
de Tharé.

Mort d'Arphajkad et de
Fhaiciî.

2978
2864

2448
2446

2353

•^348

2348
2346
25 II

2281

2247
221

2

2i8d
21 55
2127

2080
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de Nephlali et de

170

^— de Noé.
Naissance d'Abraham.
— de Sara.

Abraham va eu Mésopota-
mie.

Vociition d'Abraham.
La lamine qui alliige la

terre de Chanaan, oblige
Abraham et Ijolh de se

transporter en Egypte,
Welchisedech bénit 'Abra-
ham

,
qui a vaincu Cho-

dorlahonior , et Dieu
prom't une nombreuse
postérité au saint pa-
triarche.

IVaissance d'Isniaël.

Circoïicision établie.

Sodoiue est consumé par
le leu du ciel.

Naissance d'isaac.

Mort de Salé, fils d'Ar-
phaxad.

Dieu demande qu'Abra-
ham lui sacridc son lils

Isaac.

Sara meurt âgée de
ans.

ïsaac épouse RébccGa.
Mort de Sem.
Naissance de Jacob.
Mort d'Abraham.

d'iléber.

Naissance de l\nben.

de Siméon.
• de Juda.

de Dan.

V

2029

1986

1929
1921

1920

1912

1910

1^97

'«97
1896

18-78

1871

i85q
i856

1846
i85()

1821

1817
1758

17Ô7
1700

1755

Cad.
d'Issachar et d'A-
de Zabulou.
de Lévi.

de Joseph.
Jacob revient dans la terre

de Chanaan.
Naissance de Benjamin.
Joseph vendu et conduit

en Egypte.
—y devient ministre.

Naissance de Manassès, tils

de Joseph.
irEphraïm , fils

de Joseph.
La lamine de sept ans

commence.
Jacob et sa famille vont

en Egypte.
Mort de J acob , âgé de 1 47

ans.

Naissance de Caaih, (ils de
Lévi.

Joseph meurt en Egypte.

Naissance d'Amram , iils

de Caath.
d'Aaron , fils

d'Amram.
Edit de Phaaron contre les

cnfaus mâles des Hé-
breux.

Naissnnce de Moïse, fils

d'Amram.
Moïse revient en Egypte
pour délivrer et en iaire

sortir les Hébreux.

1704
»749
1748
1748

1745

1708

1728

17.5

1712

1710

1708

1706

iG8j^

l6f)2

itj55

i63o

1574

1573

1571

ï49'
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Moïse, i49i|Josué, i45i

Anarchie et ensuite 1" servitude de 8 ans, sous Cuschan ou Cuscau,

roi de Mésopotamie.

Othoniel, i4o5

11* Servitude de 18 ans , sous Eglon ou Heglon, roi des Moahites,

Aod ou Ehud , iSaâ

m» Servitude de 29 ans, sous Jabin, roi de Chanaan.

Debora et Barac , i235



ROTS DES JUIFS , DE JUDA ET D'ISRAËL.

IV" Servitude de 7 ans, sous les Madianites.

Gédéon , 1245
j
Thola

,

Abimelech
, 1206 | Jaïr

,

171

1209

V' Servitude de 18 ans , sous les Philistins et Ammonites , elle com-
mence en la cinquième année de Jaïr.

Jephté, II 87
Abesan,Ib{sanoMlbstan , 118

1

Aihalon ou Elon

,

^ 1 74

Abdon ou Habdon,
SamsoD, dont la naissance

est vers l'année

VI* Servitude de 4o ans , sous les Philistins. Samson venge

versesJ'ois les Israélites.

Heli

,

ïïSg
I
Samuel

,

ROIS DES 3V IFS.



fjl PONTIFES ET ROIS DES JUIFS.
PU?fTIFES DES JUIFS.

Aaron
,

EK^azar F,

l'IiiiK-es.

Abiziié on Ahiscuah.
Bocci ou Hnkki.
O/i ou Hiizi.

Zararias oa Zérahja.
Merajoth.
Amarias ou Amaria.
IlOIi

,

Acliilob ou Achiliibl
,

Acliiclech
, Acliias , Aliija.

Ahlatar
,

Sadok on Tsadok I ,

Achiiiiaas
, Achimas ou

Ahimahars
,

Azarias ou Ilazarja t
,

Joannam on Johanam I
,

Istis
,

Axioramus
,

Phidpas
,

Joïailas [

,

Zacharie,
Joaiiiiain II ^

Az.irias II
,

Amarias.
Achiloij II ,

i4po

1452

1 167
1 1 it)

1061

ioi4

97^
958

9'î
880
887
884
88a
85o
858
810
76-^

745

Sa(}oc II
,

Stlluiii
,

Elcias
, Sol)nas intrus

,

Eliacini
,

Azarias III,

Sararias OM Sareas.
Josédrch

,

Jësus oa Josué ^

Joachim
,

Eliasib,

Joindas II
,

Joiialhain
,

Jed'Ioa ou Jaddus
,

Onias I
,

Siznon
,

Eléazar II
,

Mimasses,
Oiiias II.

.lason
,

Menelaùs et ensuite Ljsi-

machns
,

Matathias
,

Judas ,

JoDallias
,

Simon ,

Jean Ilj'rcan
,

PONTIFES ET ROIS.

ArisfobuJo T
,

Ale\ai)dre Jannëe

,

Hjican III
,

104

79
40

Hërode , Idiinii^en, s'em-

pare du roj'aume
,
qui

est divisé après sa mort.

rO?TTIFES DEPUIS J. C.

ATianel

,

Arislobule II ,

Ananel rétabli

,

Jt'sus, fils de Phahet
,

Simon, fils de Boëlus,
Matthias

,

Joazar

,

Eléazar, fils de Boëtus,
Jésus

,

Joazar rétabli

,

Ananns
,

Ismaél,
Eléazar, fils d'Ananns

,

Simon , fils de Camilhus
,

d4
3i

3o
24
I

9.

3

4
5
6
16

'7
18

73o
721
700
697
G42

587
5jfJ

502
46 c

44

1

3;)7

5jo
.3.4

Ooo

282
26:1

176

I7-.

168

167
161

i35

145

Joseph Caïphas
, ip

Jonadias , (ils d'Ananus
, 37

Simon Caiitliara
, ^o

Matthias , fils d'Ananus , ^5
El innée

, 44
Simon Canihara rétabli, 45
Joseph , fils de Canée, ré-

tabli , 58
Ananus , fils d'Ananus , 6i

Jésus , fds de Damnée , 62
Jésus , fils de Gamabel ^ 64
Matthias , fils de Théophile, 66
Phauaciius , -* 67

Jérusalem esC prise et le tcmp'o ruiné par T'ilas.



ROME SOUS LES Px\PES.

DES PAPES.

Le nom de pape signifie père en grec. Que'q'ues auteurs le font

venir du latin ; ils disent que Papa est l'abrégé de ces deux mots:
Pater Palrum y le père des pères , l'évéque des évêques. Qioi qu'il

en soit , le nom de papa se donnoit autrelois à tous les èvèques ;

mais depuis Grégoire VII , il a été parliculier à l'évéque de Rome ;

ce poutite l'ordonna ainsi dans un concile. Ce n'est pas tant ce décse?,

que l'usage
,

qui a déterminé à ne donner en Occident le nom de
pape qu'au seul pontife Romain.

La grandeur temporelle de ce dernier date de très-loin. Constantin

avoit donné à la basilique de Latran plus de mille marcs d'or et en-

viron 5o,ooo marcs d'argent , et lui avoit assigné des rentes. Les
papes , chargés de nourrir les pauvres et d'envoyer des missions en
Orient et en Occident, avoient obtenu sans peine des secours plus

considérables. Ils possédoient , auprès de Rome , des revenus et des
châteaux qu'on appeloit la justice de Saint-Pierre. Les empereurs et

les rois Lombards leur avoient donné plusieurs terres. Divers ci-

toyens avoient enrichi
,
par donation ou par testament, une église

dont les chefs avoient étendu la religion , et adouci les mœurs des
barbares qui inondoient l'Europe. Quoique les papes dépendissent en
beaucoup de choses de* empereurj* , etqu'ds ne réunissoient pas en-

core le trône et l'autel , cependant dès les premiers siècles ils avoient

une grande influence dans les atlaires de l'empire. Des richesses con-
sidérables, un clergé uondireux , le titre de chef de la religion , leur

habileté , leur science , les faisoient regarder en quelque sorte comme
des oracles. On les voyoit quelquefois résister aux volontés des sou-
verains , et rendre vains leurs édils lorsqu'ils étoient contraires aux
décisions de l'Eglise , aux droits de leur siège. Pelage II fit sentir soa
pouvoir jusqu'à Constantinople , et força cette église à rayer des dip-
tiques les noms de deux patriarches que ses prédécesseurs avoient
excommuniés.

Cette supériorité du pontife Romain devoit être bien reconnue
,

puisqu'elle se soutint malgré toutes les révolutions que Rome essnyp.

Cette capitale de l'empire fut prise en ^lo par Alaric , roi des Visi-

goths
,

qui la dépouilla d'une partie de ses richesses. Genseric , roi

<îes Vandales , la livra de nouveau au pillage 45 ans après ; et enfin

lorsque l'empire d'Occident alloit être détruit, Odoacre , roi <ies

Hérules , s'en rendit maître en^-j'ô. Théodoric, roi des Ostrogolhs ,

la conquit peu de temps après pour lui et pour ses successeurs.

Juslinien l'ayant recouvrée en 556 , elle retomba au pouvoir des

Barbares en 552. Elle fut prise alors et pillée par Teias , roi des Os-
trogolhs. Narsès, général de l'empereur Justiniea , la reprit un aa
après ; mais

,
pour se venger de ce prince quii'avoit révoqué , il ap-
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pela les Lombards en Italie en 55-]. Rome et l'exerçai de Ravenne
conliiiuèrent néanmoins d'obéir aux empereurs d'Orient.

Dans l'avilissement où Rome tomba , les papes conçurent le des-

sein de la rendre indépendante , et des Lombards qui la menaçoient
sans cesse , et des empereurs Grecs qui la déiendoient mal. Cette
révolution, la principale source de la grandeur temporelle des papes ,

iut commencée sous Pépin
,
père de Charlemague , et consommée

fious son iils.

Diverses causes contribuèrent ensuite à l'augmentation de la puis-

sance pontificale. Le« droits des papes à une juridiction universelle

comme chefs de l'Eglise , souvent disputés , mais souvent reconnus ;

leurs prétentions à l'infaillibilité comme successeurs de St. Pierre ,

Jeur donnèrent la plus grande influence dans les controverses ecclé-

siastiques et même dans les grandes querelles politi({ues. Leurs déci-

sions étolent reçues comme les oracles de la vérité par les théologiens,

et respectées par les séculiers. Dans les temps d'ignorance , ils se mê-
lèrent de toutes les disputes des princes entr'eux et des souverains

avec le peuple. Quelques pontil'es voulant humilier les monarques
dont ils étoient méconîens , dispensèrent leurs sujets du sermeat de
fidélité , et mirent leurs royaumes en interdit.

La juridiction papale auroiteu encore plus de forcesi les domaines
des papes avoient eu plus d'étendue ; mais leur territoire considé-

rable pour un évêque , ne l'étoit pas assez pour un souverain qui as-

piroit au premier rôle en Europe: pontifes puissans et formidables

de loin , mais de près petits princes sans force intérieure.

Pendant les troubles des siècles barbares, des seigneurs audacieux,

des chefs de lactions populaires s'éloienl emparés du gouvernement
des principales villes d'Italie. Les pays acquis par l'Eglise étoient

remplis de tyrans subalternes qui ne laissoient aux papes quel'ombre

de la souveraineté , et les barons Romains contestoient souvent au
pontife son autorité dans la capitale même où il régnoit.

Dès le I a' siècle on répandit des opinions hardies qui attaquoient

la puissaMce temporelle des papes jusque dans ses fondemens Des
novateurs soutinrent que les fonctions de l'évêque de Rome étant pu-
rement spirituelles , il ne devoit posséder aucune propriété territo-

riale 5 ni exercer aucune juridiction civile
; qu'à l'exemple des apô-

tres , il devoit attendre sa subsistance du produit des dîmes ou des

dons volontaires des peuples.

Celte Tiouvclle doctrine devoit plaire aux barons romains, long-

temps écrasés sous le joug du pouvoir ecclésiastique. lU en adop-
tèrent les principes ; ils voulurent faire revivre leiir ancienne liberté;

ils s'en formèrent du moins une image dans la création d'un sénat

qu'ils revêtirent, vers l'an ii43 , de l'autorité suprême. La puissance

exécutrice fut exercée dès-lors tantôt par un principal chef tiré du
sénat , tantôt par deux sénateurs , tantôt par un premier magistrat

appelé palrice.

Ainsi
,
pendant un assez long période , le pouvoir de ces mêmes

papes , si redoutable à la plupart des moaarques , l'ut tellement res-
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treint
,

qu'ils n'osoicnt exercer le moindre acte d'autorité sans le

concours du sénat , et celte autorité étoit non seulement anèlée par

la noblesse et les madstials , mais encore plus par la crainte que

leur inspiroit l'esprit du peuple.

Les papes affoiblis dans Rome , fixèrent leur résidence à Avignoa

pendant 70 ans du i4' siècle. Les Romains , fiers de descendre du

peuple conquérant du monde , méconnurent souvent le pouvoir de

ceux qui vouloient gouverner leur capitale au noirt du pape.

Vers le milieu du même siècle , Rienzi , hdmme entreprenant »

doué d'une éloquence populaire , souleva le peuple de Rome. Après

avoir chassé de la \ille tous les nobles , il établit un gouvernement

démocratique. Les Romains, séduits par Tenlhousiasme de la liberté,

donnèrent à Rienzi la plus grande autorité , avec le titre de tribun.

L'extravagance de cet ambîticux subalterne servit bientôt a renverser

sou édifice , et le gouvernement de Rome reprit sa première lorme.

Cependant l'esprit séditieux du peuple romain faisoit toujours

craindre des orages. Plusieurs pontifes tentèrent en vain de le répri-

mer. Enfin Alexandre VI ,
par une politique tour-a-tour artificieuse

et cruelle , vint à bout de contenir le peuple et de subjuguer les no-

l)les. Dans les guerres intestines qniavoient déchiré l'Italie, plusieurs

de ces nobles avoient obtenu de petites souverainetés, tantôt des em-
pereurs qu'ils favorisoient , tantôt des papes qu'ils intimidoieut. Tels

lurent les princes d'Est à Ferrare , les Beutivoglie à Bologne, les

Malatesta à Rimlni , les ManCreddi à Faenza , les Colonnes dans

Oslie, les Riario à Forli , les Monleleltro dans Urbin, etc. Alexan-

dre M , secondé de son fils César de Borgia , les dépouilla presque

tous , comme usurpateurs des biens du saint siège.

Jules II
,
pape guerrier , acheva son ouvrage. Léon X avoit hérité

en partie de leur espiit; mais la défection d'une partie de l'Allemagne

que Luther lui avoit enlevée, et les troubles ecclésiastiques des autres

états continrent son ambition. Ses successeurs, loin de se livrera

des vues générales d'agrandissement , ne songèrent qu'à conserver

le reste de leur pouvoir , et quelques-uns se bornèrent tout au plus

à enrichir leur famille. Les autres souverains les respectèrent ou les

ménagèrent pour l'intérêt particulier de leur autorité
,
que leur

union avec Rome rendoit plus chère aux peuples.

Si quelquefois un prince étoit forcé de s'opposer aux entreprises ou
«ux tentatives formées par quelques papes , comme princes tempo-

rels , il étoit presque toujours retenu par le respect qu'il moutroit au
chef de l'Eglise. Ce n'étoit qu'avec répugnance qu'il en venoit à une
rupture ouverte. Voilà ce qui a maintenu la domination temporelle

tles papes dans toute son intégrité.

Jean XTI , nommé auparavant Octavien , qui succéda à Agapet H
en g55 , fut le premier pontife qui changea de nom , et il fut imité

par presque tous ses successeurs.

L'élection des papes a été différente dans les difFérens siècles de
l'Eglise. Le peuple et le clergé les élisoient d'al)ord. Les empereurs

s'attnbuoient le droit de confirmer ces élections. Justlnien et les au-

ke» empereurs apr.ès lui exigeoient même une somme d'argent pour
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obtenir la coiifiimaliori. ConstaDtin Pogonat délivra l'Église de ceUe
gerviliidt; en ôSi. Louis Je Uébounaiie dcclara eu 8'i4 j pai- une
constitution solennelle

,
qu'il vouioit que l'cJectiou di's papes lut

libre. Celte liberté rer.ul pourtant des atteintes pendant les désordres
des lo'fct 1 \' sierles ; mais après que le. schisme de Pierre de Ijéon et

*le Victor IV eût été éteint , tous les cardinaux réunis sous l'oliéis-

8ai)ce d'Innocent II , et fortifiés des principaux membres du cierge de
Borne, acnuirent tant d autorité , qu'après sa mort ils lireut seuls
l'élection du pape Cél-sliu II, en n45. Depuis ce temps, ils se sont
toujours maintenus dans la possession de ce droit; le sénat, !e

peu[)le et le reste du clergé avant enlin cessé d'y prendre aucune j)ari',

llonorius II! en 1216, ou selon d'autres Grégoire X en 1274» oc-
(loiuia que l'élection se lit dans un conclave.

Le pape a\ oit anciennement pour bâton pastoral une crosse c'>m:iip

les autres (''vêques ; mais sous l'empereur Ollion , Benoît reiionç;» u
au souverain pontifical, auquel il a\oit été appelé sans le conscnle-

xnenl de ce prince , remit sa crosse au pape légilime Léon Vlli. Ce
pontilc rompit la crosse en présence de l'cuperenr , des prélats et du
peuple. (Jn rcinar(|ue aussi qu'Innocent lll trouvant au-dessous de
sa «lignite une crosse é[)iscopaic , les papes firent porter de\aiileux
une croix à triple croisillon , marque de sa juridiction supéiituie.

IjC coiu'onminent des papes n'est pas d'une haute anti-^uitié. dette

cérémonie est plutôt relative à la qualité de prince temporel qu'i» celle

de successeur du prince des apôtres. Cependant outre l'éleclion ,
il

V avoit , dit-on, une cérémonie dont le couronnement est l'imaqe.

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Uibain 11 se lit couronnera
Tours, et depuis, tous les papes l'ont été avec beaucoup de
pompe.

Quant à l'usage de baiser les pieds du pontife , ce prosterneiTirnt

^toil connu depuis long-temps dans !'< Prient. On saluoit à genoux les

évêques
,
qui saluoieut de même les gouverneurs de leurs diocèses.

Charles, lils de l'epin, embr.<ssa les pieds du pape Etienne a Saint-

Waurice en Valais , Etienne embrassa ceux de Pépin. Peu à peu les

papes attribuèrent à eux seuls ces marques de rc5i)tct. Chailema;^ne a

obligé le pape Ailrien de lui prt^ler à genoux serment de iidciifé.

Les biens temporels dont jouissoii'vit les papes, et dont ils an-

roient conservé un plus grand nomlire si le peu de ilurée de leur

règne et le népotisme qui en a dominé plusieurs , leur avoieni per-

niisikJe prendre des mesures sages pour les défendre contre i'aniljilnm

ou la Cvipiditë , éloieut de quelfjue impor'.ance pour ravaulnge de

VEnï'ise.

CHRONOLOGIE DES PAPES.
Le caractère italique , sii'n'i d'une étoile , marque les antipape!; et

les tyrans. Le chifj're marque Vannée de leur mort , et non celle de

leur élection.

S. Pierre , mari en C6
, S. Lin

, ;8
S. Anaclet

,

91
1^ Clémeut, luo

S. Evariste ,

S. Alexandre l

,

S. Sixte l,

S. Télcsphorc

,

log

1^9
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S. Anastase II ,

Symmaque
,

Laurent. *

Hormisdas
,

S. Jean I
,

Félix IV
,

Boiiilace II
,

Dioscore. *

Jean H ,
'

Agapet ou Agapit

,

Ss !\ ère
,

\ igile
,

Pelage I
,

Jean III
,

Benoît I
,

Peiage II
,

S. Grégoire-le-Grcmd
,

Sa bi nien
,

Boni face III
,

Bouil'ace IV,
S. Djciitionué I

j

Boni lace V
>

Houorius I
j

Séveiin
,

Jean IV
,

Tlit'odoie T,
S. Martin I

,

S. Eugène I
,

Vi ta lieu
,

Dieudonué II ou Adeodat.
Donus 1 ou Donicus

,

Agatiiou
,

S. Léon II ,

Benoît II
,

Jean V ,

Pierre. *

T/iéodore. *

Couon
J

Théodore .
"

Paschal. "

S. Scrgius I
J

Jean VI ,

Jean VI i

,

Sisinnius,

Constantin
,

Grégoire II
,

Grégoire III , -

Zacbarie
,

Etienne II. élu et non sacré
^

nesL pas compté jxir la

jAupart des iiiilO'rieiis.

l'Z

S. Hvgiu
,
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Efienne II ou III

,

Paul I ^

Constantin.

Etienne III OM IV ,

A (J rien 1

,

Léon m
,

Etienne IV ou V ,

S. Paschal I
,

Eiigèoe II
,

Zizime. *

Vaientin,

(irépoiie IV
,

Sergiiis II
,

Léon IV ,

l5enoît III
,

^/neistase. *

IVicolas I
,

Adrien II
,

Jean VIII ,

Marin ou Martin II
,

Adrien 111
,

Etienne V ou Vf,
Formose

,

Bonil'ace VI , non compté
par quelques-uns.

Etienne VI uu Vil,
Boinain ,

Théodore II
,

Jean IX
,

Benoît IV ,

LéonV,
Christophe , cru antipape
par plusieurs

,

Sergius III
,

Anasta.se III
,

Landon

,

Jean X
,

Léon VI,
Etienne VII ou Vllf

,

Jean XI ,

Léon VU

,

Etienne VIII ou IX
,

Marin ou Martin 111

,

Agapet II ,

Jean XII
,

£iéon. *

Léon VÎTI

,

Benoît V ,

.leanXm,
Benoît VI ,

Bonijtœe } il.^

7^1

772

816
8.7
8-24

827

8-27

844
847
855

858

867
872
882

884
885

891

896

idem.

.
897

idem

.

898
900
903

idem.

9'3
9-4
928

929
95 £

956

939
945
91(>

955

964
idem

.

965
idem.

97^

974

Donus II,

Pieuoîl VU
,
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Victor^ Paschai, Callixte,

Innocent. *

Lticiiis IH
,

Urbain TU
,

Grégoire Vltl
,

Clément III
,

Célestin Ifl
,

Innocent III

,

Honorias III
,

Grégoire IX
,

CéJcstln IV
,

Innocent IV

,

Alexa-.dre IV
,

Urbain IV ,

Clément IV
,

Grégoii'e X
,

Innocent V ,

Adrien V ,

Jean XXI ,

iSicolas IJÏ
,

Martin IV ,

Honorins Vf ,

Nicolas \W ,

Célestin V , abdique en
BonifaceVin ,

S. Benoît XI
,

Le saint sie'gejid transféré

à Avignonpar le succes-

seur de Benoit XI.
Clément V , depuis

jusquen
Jean XXII ,

Pierre de Corbière. *

Benoît XII ,

Clément VI ,

Innocent VI ,

Urbain V,
Grégoire XT

,

// reporta le saint sie'ge à
Rome en iSyy. Après sa

mort l'Eglisefut divise'e

par un sc/iisme qu'on

notnme le f^rand schisme

d'Occident, Il y eut un
siège pontifical à Avi-
gnon.

Urbain VI , à Rome ,

Clément VU, * à Avignon,
reconnu par une partie

de rEglise y élu en iS^S
,

mort en

ii85

1187
idem.

1191

1198
1216

1227
12 Ji

idem.

12)4
1261

J264

I26«

1276
idem,
idem.

1277
1280
1285

1287

1292

'294
i3o3

idem

.

i3o5
i3i4

1334

1342
i352

i362

1570
1578

i389

i394

EenoitXIII*, éluen i394,
son obédience suspen-
due en 1 398 , reprise en
i4o3 , déposé au concile
de Pise en r4o5, au con~
cile de Constance en
1417.

Bonitace IX ,

Innocent VII ,
'

Grégoire XII , déposé au
concile de Pise

,

Alexandre V , élu au con-
cile de Pise

,

Jean XXTII , abdique dans
le eoncile de Constance,

Benoît XllI j
* retient la

qualité de pape malgré
sa déposition

,
jusqu'en

Martin V, élu dans le con-
cile de Constance,

Clément FII, * élu en

1424, n'est pas reconftu.

En gène IV
,

Félix V ,
* est élu dans lis

conci le de Bâle , en 1 439,
abdique en i449 > *'
meurt en

Nicolas V, depuis i447
jusquen

Callixlçlll,
Pie II

,

Paul II,

Sixte IV
,

Innocent VIII
,

Alexandre VI ,

Pie III ,

Jules II ,

Léon X ,

Adrien VI ,

Clément VII ,

Paul III
,

Jules III
,

Marcel II ,

Paul IV,
Pie IV ,

S. PieV,
Grégoire XIII

,

Sixte X ,

Urbain VII ,

Crcgoire XlV ,

Innocent IX ,

1/04
140^

1409

i4i?

i4i5

1424

i43i

'447

i45i

1455
i458
i464
i47<

i484

1493
iSo3

idem.
i5i3
l52t

i554

1549
i555

idem,
i559
1965
1572
i585

1590
idem
169



jSo

Clément VIII
,

Léon XI
,

Paul V ,

Grégoire XV ,

Urbain VIII
,

Innocent X ,

Alexandre VII ,

Clément IX
,

Clément X ,

Innocent XI
,

Alexandre VIII
,

Innocent XII
,

CONCILES, I'*tII« SIÈCLES.
i6o5

idem

.

1621
169.")

1644

1667
1669
1676
3689
1691

Clément XI,
Innocfjnt XIII

,

Benoît XIII
,

Clément XII,
JJenoît IV ,

Clément Xlll
,

Clémeni XlV ,

Pie VI
,

PIE Fil ( Barnabe Chia-
ramonti

) , né à Césenne
le i4 aoilt 174^' élu pape
à Venise , le i5 mars

1724
in5o

1740
1758

1769

«774
»799

1800

CO ]N CILES
Tenus depuis le commencement de VÉglise jusquà

nos jours.

Pour avoir une ide'e de l'histoire de l'Église, il ne suffit point

de consulter une liste chronologique des pontifes Romains j il

est ne'cessaire do connoitre les principales assemblées où l'Eglise

a reprimé les opinions qui lui furent contraire. Cette table des

conciles pre'sente tous les différends c'ievés dans l'Eglise. On
n'a mis que les noms des auteurs de ces divisions, afin de ne

point répéter ce qui se trouve dans le corps du Dictionnaire. On
a voulu seulement faciliter les moyens de lier les articles qui y
sont épars , et donner une idée succinte de l'histoire ecclésias-

,tique.

I. S I E C L E.

Le
que

5 premier siècle n'offre ancmi concile proprement dit , à moins
l'on ne donne ce nom à l'assemblée où saint Matthias fut élu ; à

celle où l'on établit les sept diacres , l'an 5?) ; à celle où l'on dispensa

les Cbétiens lie i observation delà loi judaïque, l'an 5i ; au concile

tenu à Jérusalem concernant les observances légales et à quelques

autres de ce genre : on en tint un grand nombre dans les siècles sui-

vans ; mais , dans le dénombrement que nous en ferons , nous nous
bornerons aux conciles qui méritent une attention particulière.

II* S I È c L r,

171. Plusieurs conciles célébrés dans la Grèce, contre Montan

,

Priscaet Maximilla. ^
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196. Concile de Césarée dans la Palestine , où présidoient Théo-

prcuoient toujours pour cette fôle le i4* i"ui' de la lune de'Ni-

san , c'est'à-dire , du i'" mois de l'année de Juits. L'Ej^lise Ro-
maine soutenoit au contraire

,
qu'il lalloit célébrer la tête de

Pâques un dimanche, selon la tradition des apôtres,

igjou ig8. ConcdedeRome, que le pape Victor assembla pour le

même sujet.

Concile tenu dans l'ÂchnteT^oys Bachille, évêquede Corlnthe,

au sujet de la célébration de la Pâque.
Concile tenu dans la province de Pont, sous Palmia

,
primat

des évêques
, pour ie même sujet.

Concile de Lyon , dans les Gaules , sous saint Irénée ,
pour le

même sujet.

199. On place dans cette année quelques conciles contre les Mon-
tanistes , en Asie.

III'' Siècle.

2o5. Ce fut vers cette année que se tint un concile en Asie , contre

Noët.

•i4o. Concile de Lambèse , en Afrique , composé de 90 évêques,
assemblés par les soins de Donat, évêque de Carthage, pour
condamner les opinions de Privât.

242. Concile de Philadelphie ou de Bosra , en Arabie^ où l'évêque

Bérille, qui nioit que le Fils de Dieu existât avant l'incarnation
,

fut ramené par Origène a la croyance de l'Eglise.

a46 ou 247- Concile d'Arable , contre ceux qui disoient que l'ame

meurt avec le corps , et qu'elle ressuscitera avec lui au jour da
jugement.

25 1. 1. Concile de Carthage en Afrique , sous saint Cyprien , pour
examiner comment on devoit se conduire avec ceux qui étoient

tombes dans l'hérésie pendant la persécution, et pour condam-
ner Félicissime et d'antres schisinaliques. On y avoit tenu un
autre concile en la même année , où il avoit élé décidé qu'on ne
devoit pas refuser le baptême aux petits enfans.

I. Concile de Rome de 60 évêques, qui condamnèrent les No-
vatious , et où il fut décidé qu'on recevroit à la pénitence ceux

qui avoient renoncé à la foi
,

par la crainte des tourmens dans
la persécution.

25'2.II. Concile de Carthage par saint Cvprien, .'i la tête de ^1 évê-

ques , en faveur de ceux qui étoient demeurés dans l'Eglise, pleu-

rant leur chiite.

2j3. 111. Concile de Carthage de 66 évêques , sous saint Cyprien
,

où ion décida quil falloit baptiser les enfans.

254- IV. Concile de Carthage , contre Basilide évêque de Léon , et

Martial évoque d'Astorga en Espagne , accusés d'être bbeilati-

quesi c'est-à-dire , d'avoir achelé des attestations des olliciers de
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l'Empereur ,

pour n'être point recherchés sur la religion qu'ils

avoient publiquenient méconnue, ils lurent déposés , el les évê-

ques substitués en leur place maintenus.

En 255 et 256 on tint plusieurs conciles en Afrique , où l'on soutint

l'opinion de saint Cyprien , « qu'il f'alloil reba|(li.ser c«^ux qui

avoient reçu le baptême du la maiu des hérétiques.') Comme
l'Eglise a réprové ces conci'es , ou a cru qu'il étoit inutile de les

placer ici.

258. Concile de Rome, sous le pape Sixte II, où l'hérésie de Noèt
fut condamnée.

260. Concile de Rome, à l'occasion de Denjs, patriarche d'A-
lexandrie, accusé de lavoriser l'hérésie de Sabellius

,
qui se

justiiia.

264' L Concile d'Antioche , contre Paul de Saniosate qui nioit lit

divinité de Jésus-Christ.

269. II. Concile d'Antioche , coulrele même Paul deSainosate ,q^ui

fut condamné et déposé.

I Y« Siècle.

3o5. Concile de Cirle ou Zerte , dans la rs^umidie. Il fut tenu contre

les traditeurs, c'est-à-dire, couirf; ceux qui :mi temps de persécu-
tion livroientaux ennemis de l'Fglise , les livres saints, les orne-
mens , les va.ses sacrés.

Concile d'Elvire en Espagne
,
pour maintenir la discipline

ecclésiastique , et afin de modérer lu pénitence de ceux qui étant

tombés dans rhérésie pendant la persécution , solliciloient

Four renti-er dans l'Ej^iise. ( M. de Tdicmont le place vers

an 3oo. )

3i3. Concile de Rome où Ccciiien , évêque de Carthage accuse par
les Donatisles , fut absous, el Donat condamnô.

3i4* ! Concile d'Arles, auijuel les Donatistes avoient appelé du
concile de Rome. 11 y avoit 9,00 évêques. Céciiien y fui encore

absous. On y lit 2'i canons de discipline.

3i5. Concile d'Ancyre en (ialalie. 11 l\it assend)lé à la prière de plu-

sieurs personnes qui avoient renoncé à la foi pendant la persécu-

tion, et qui demaudoieul iustammotit à être reçues dans l'Église.

Mous en avons 25 canons de discipline.

Concile de jNcocésarée , ville de la province de Pont , dans la

Cappadoce , pour faire des règlemens sur les moeurs des ecclé-

siastiques et des fidèles.

Sai.I. Concile d'Alexandrie , capitale de l'Egypte, sous le pape
wSylvestre. L'hérésie d'Arius y fut condamnée par près de cent
évêques.

324. Concile d'Alexanthie où Osius présida , contre les Colluthiens

et les Méléciens
,
qui s'étoient joints aux Ariens contre Sabellius

et ses disciples quj nioieat la tiinilé , disant qiie la distinction

des noms faisoit la dislinclion des personnes.

Concile de Gangre, ville métropole de la Paplil agonie, dans
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l'Asie niifaeure. Osius s'y trouva pour le pape Sylvestre , avea
i6 évêques , contre Eustafhius

,
qui condamiioit le mariage et !a

possession des biens temporels. i)n ne sait point précisément en
quelle année il fut tenu. Les auteurs «le /'ar/ de vérifier les dates
le placent après l'année 35g.

I" Concile général,

3^5. I. Concile général deNicée , ville de Bjthj'nîe dans l'Asie mi»
neure.Ildura deux mois et douze jours II 3^ avoit BiS é\êques.
Osius , évoque de Cordoue , y assista comme légat du pape Svl-
veslre. L'empereur Constantin s j trouva aussi. On dressa dans
ce concile le symbole de .Nicée.

340. Concile dWlexandrie où saint Athanase est justifié , ainsi qne
dans celui de Rome tenu deux ans .Tprès.

541 • Concile d'Antioche où se trouva l'empei-eur Constance qui
favorisoit les Aiiens.

347> Concile de Sardique, en Illyrie. Il s'y trouva 170 évêques , 100
de l'occident, et !es autres de lonent; pour condamner encore
les Ariens, et maintenir saint Alhauase. Osius, évèq ne de Cordoue
en Espagne, y présidoit. il y eu 180 évêques Ariens, qui, craignant
de voir leurs erreurs condamnées dans ce concile

, quittèrent
Sardique , et sassemblérenl à Philippopolis , ville de Thrace y
où ils tinrent un conciliabule sous Etienne, évêque d'Antioche,
qui y présidoit. Le concile de .Sardique condamna les erreurs
de Paul de Samosate

,
que Photin adopta quelques temps après.

Concile de Milan où Photin , é\êque de Sinn:ch , fut con-
damné , et où L rsace et Valens furent réunis à l'Eglise.

348. Concile do Carthage , composé de tous les évêques d'Afrique.
5ji. L Concdiabule de Sirmium (Sirmich) , capitale de l'illyrie ,

dans la basse Pannonie. On y condamna l'hérésie de Photin ,
qui renouveloit les opinions de Paul de Samosale.

353. I. Concile d'Arles en Provence, assem blé park-i A riens soutenus
par l'empereur Constance: Photin de Sirmirch , Marcel d'Ancvre
et saint Athanase y furent Condamnés.

355. Conciliabule de Milan, tenu par Tordre de l'empereur Cons-
tance. Ce prince trop favorable aux Ariens , exila Lucifer
é\êque de Cagliaii , Eusèbe évêque de Verceil , Denys évoque
de Milan , Paul é\èque de Trêves , et plusieurs autres prélats
qui ne vouloienl trahir ni leur conscience , ni leur ministère.

557. II. Conciliabule de Sirmich, où le grand Osius eut le malheur
de signer le formulaire des Ariens.

3S8. 111. Conciliabule de Sirmich où les Ariens donnent à Tempèreup
Constance le titre de roi éternel qu'ils reiusent au (ils de Dieu.
Le pape Libère est rétabli , après avoir signé le foruialaire Arien.

559. Concile de Rimmi, ville épiscopale sur le golfe de Venise, dans
la Romagne. On y contirnia d'i<bord la prufes ;ion <ie foi tiresiéô
au concile de Nicae. Ensuite les Ariens dressèient une formula
de foi captieuse

, que les évêques catholiques sidèrent par
surprise : ce qui causa <le grand» maux dans l'Église.
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Concile de Sclencie où les orienta iix s'assemblèrent en même

temps que les occidentaux à Rimini. Il sj trouva plus de Soo
demi- Ariens , et environ i5 calholitjues , entre lesquels élois

saint liilaire , exile.

56o. ï. Concile de Paris où presque tous les évèques des Gaules se

trouvèrent , sous saint liilaire nouvelleinent rappelé de son
Ijariissement. On y travailla à laire revenir ceux qui s'étoicnt

laissé surprendre par l'erreur. Salurin évêq^ue d'Arles
, y lui

déposé.

502. Coi:cile d'Alexandrie où sur l'avis de saint Alhanase , on reçut

avec douceur les evêques séduits par les Ariens.

363. Concile d'Alexandrie convoqué par saint Athanase , et composé
des évè(]ues de l'Ejçyple , de la Théhaïde et de la Lybie. On
y condamna rh(''rés!e de Macédoniu.s et d'iMinomius conlie la

divinité du saint-Esprit; et Tliérésie naissante d Apollinaire qui

soulcnoit que J. C n'avoit pas une anie liumaine et raisonnable..

367.11. Concile de TÀome au sujet d'une aecusation d'adultère l'orrnéo

par K'S schisniatiques conlie le pape saint Damase.

360.111. Concilede Homesous lepape saint Damase, contre Auxence
évêque de Milan

,
qui répandoit l'hérésie d'Arius, quoiqu'il se

dîi caliiolique.

5^1. IV- Concile de Rome sous le pape saint Damase , contre

les hérésies d'Appolinairc, d'Arius, deSabellius, de Macedonius,,

d'Euuoniius, de l'hotiu. Plusieurs savans placent ce concile sous,

l'an 578.

374. V. Coucile de Rome sous le pape saint Damase.
Concile de Valence sur le Rhône pour rétablir et maintenir

le bon ordre dans l'Église.

Concile de Laodicée eu Phrygie , de 3-2 évéques , où l'on

réi'la quelques poinisde discipline ecclésiaslique. On ne sait point

l'année où ce concile l'ut Ictiu.

.3-^5. VL Concile de Rome où rutcondannié Lucius, usurpateur du
siège d'Alexandrie.

5-"-. \ II. Concile de Rome sous le pape saint Damase.

378. VUI. Concile de Home.
Celle môme année , ou selon d'autres en 3So , concile d'An^

tiochc oii la paix lut proc'irée à cette église divisée depuis.

loni,'-lemps par un schisme. Tly avoit tout à la fois trois éxêqucs

ou patriarches , lesqi els a voient chacun leur siège et leur

paiti. Un de ces évêques étant mort , on y statua qu'après la

mort de l'un des deux autres , celui qui resteroit seroit seul

é\C(iue. Ce sage arrangement n'eut pas lieu-

oSo. Concilede Sarragosse, contre les Priscillianistes, qui suivoient

les opinions des Gnosliques et des IViamchéeus.

1 1° Concile générale

58i.I» Concile général de Conslantinople composé de i5o évêques^

contre Macedonius qui coinbattoit la divinité du saint Esprit eî

couUe Appoliaaiie. Ou ajouta au sytuboie de Wicée ce qu'où y
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lit H présent sur la divinité du saint Esprit et ce qui suit jusqu'à

la fin.

382. IX. Concile de Rome où le pa|ic Damase et les évéques

d'Occident adressent leurs lettres synodales à Paulin d'Anlioche,

sans écrire à Flavien.

384- Concile de Bordeaux, contre les Pri.scillianistes.

5b5. Concile de Trêves , où Ton reçoit à la communion l'évêqne

ItJiace qui avoit fait condamner Priscillien au dernier supplice.

Concile de Constantinople , où l'empereur ïhéodose assemble

tous les schismatiques dans le dessein de les réunir à l'Église,

sans pouvoir y réussir.

3go. Concile de xMiîan sous saint Ambroise. Ou y condamna Joviniea

que saint Jérôme appelle l'épicure des cbréliens ,
parce qu'il

enseignoit qu'il n'y a pas plus de mérite dans le célibat que
dans le mariage , et dans le jeune que dans la bonne chère.

Concile de CarlJiage sous l'éveque Genithsius.

391. Concile de Side, capitale de Pampbylie en Asie. On y con-

damna les Messaliens
,
qu'on nommoit aussi Euchailes et Sac-

cophores
,
qui vouloient passer pour prophètes.

Concile de Capoue . dans la Campanie, pour assoupir les

différends de l'église d'Antioche, causés par l'éleclion de deux
évéques , Flavien et Evagre. Théophile , évêque d'Alexandrie ,

lut nommé pour juger qui des deux demeureroit évèque.

093. Concile d'Hippone pour le rétablissement de la discipline

ecclésiastique. Saint Augustin
,
quoique simple prêtre

, y prêcha
par l'ordre des é\êques.

397. V. Concde de Carthage sous Aurelius, pour réprimer la liberté

que se donnoient les évêques des premiers sièges de prendre
des (ilres superbes , comme ceux de princes et de souverains

pontifes.

398. VI. Concile de Carthage soas Aurelius , où saint Augustin
se trouva. 11 y avoit 2i4 évoques. On y fit plusieurs réglemens
sur le célibat des diacres et des prêtres , et sur le baptême des
enfans.

3gg. VII. Concile de Carthage , qui ordonne d'examiner avec soin
la vie et la doctrine des ecclésiastiques qu'on élevoit à l'épiscopat.

Concile d'Alexandrie, convoqué par Théophde, évêque de la

même ville
,
pour condaniner Origeue.

"V* S I £ f: L E.

400. I. Concile de Tolède , qui condamna les Priscillianistes ; et

fit plusieurs réglemens pour la discipline de PÉglise.

401. Concile de Turin, contre Félix, évêque de Trêves. On y termina
la dispute qu'il y avoit touchant la primatie entre l'éveque

d'Arles et celui de Vienne.

4o2. 1. Concile de Milève , ville de Numidie
,
province d'Afrique.

Tous les évêques d'Afrique s'y trouvèrent. On y établit la néces*

âité de la grâce de Jésus-Giu'ist contre Pelage.
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VIU. Concile de Carthage. On y statua de demander au pape

et à Vévéq::e de ÎMilan des ministres pour travaill*ir dans l'egljse
d'Afrique, ouïes Donalistes avoienl fait mourir un grand nombre
dVccIesiastiques.

Plusieurs autres conciles tenus à Carfhage , à l'occasion du
schisme des Donatistes. Il lut statué qu'on supplieroit l'empe-
reur d'employer les menaces et les peines, ahn d'obliger ces
drrnirrs à se réunira l'Église.

4ii. Conférence de Carihage entre les catholiques et les Donatistes,
en présence du comte Marcellin. Nous en avons les actes fort au
long dans les ouvrages de S. Augustin, qui brilla dans cette as-
semblée.

4i5. Concile de Diospolis en Pcîle»iine : t4évêques s'^ assemblèrent
pour condamner Pelage qui étoit présent, il feignit d'abjurer ses
opinions.

4i6. il. Concile de Milève composé de 6i évêques. On y condamna
Pelage et Céleslins. S. Augustin fut chargé , dans ces deux con-
ciles, dn soin de réfuter par écrit leur hérésie.

^ly. IX. Coicde de Canbage de 2i4 évèques
,
pour condamner

l'hérésie pclngienne.

4» 8. Concile àr Thenès ou Thenèse , ville maritime de la Bizacène
,

sur la discipline.

Concile de Tusdre , ville épiscopale de la Bizacène
,
province

d'Afrique. On y statua plusieurs points au sujet des ordinations.
425. Concile de Carihage contre le prêtre Apiarius.
43o. X. Concile de Rome, sous le pape S. Célestin

,
pour con-

damner l'hérésie de Nestorius.

/ Concile d'Alexandrie, tenu par S. Cyrille, contre le mèni«
hérétique.

Ilï» Concile général.

45 1. Concile général d'Éphèse. Il s'y trouva plus de 200 évêques ;

S. Cyrille d'Alexandrie y présida pour le pape C«lestin l. La
sainte Vierge y fut di'clarée mère de Dieu, et on condamna Nes-
torius, èvéque de Conslantinople. On y renouvela la condam-
nation de Pelage.

433. Xî. Concile de Rome de 56 évèques. Il fut assemblé par l'ordre

de Valenlinien. Le pape Sixte III s'y justifia des accusations dont
il étoit chiirgé par Anicius-Bassus. Ces accusations furent la

cause de la convocation de ce concile.

439. Concile de Riez pour prononcer sur l'ordination irrégulière de
l'évèque d'Embrun , nommé Amientaire.

44' • Concile d'Orange. Il y avoil i5 évêques qui firent des règlemens
pour la discipline ecclésiastique et pour la conservation des

droits des évèques.

442. ÎL Concile d'Arles , dont nous avons oÇ) canons sur la disci-

pline. Il y avoit i4 évêques.
Concile de Vaison. Il nous en reste dix canons.

444* ^^^' Concile de Home , convoqué par S. Léoa pape , conlr«

les Manichéeas.
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44s et 44g. Divers conciles à Conslantinople , à Rome el ailleurs ,

contre Eutjchès.

IV* Concile général.

45 1- Concile général de Chakédoine , dans l'Asie mineure. On y
condamna Eutjchès et Dloscore , évèque d'A-lexandrie

,
qui sou-

tenoient qu'il nV avoit en Jésiis-Christ qu'une seule naUire.

On excommunia Eutj'chès, et Dioscore fut chassé de son siège

d'Alexandrie.
'

1 • •

453. Concile d'A.ngers pour rétablir la discipline ecclésiastique. Il

en reste 1 2 canons.

455. m. Concile d'Arles, où l'on régla plusieurs choses touchant

les moines de Lérins ,
qui refusoient de se soumettre à la juri-

diction de leur évêque. Le concile décida en faveur des moines,

dont Fauste étoit alors abbé.

459. Concilo de Constantmople de 73 évêques. On y confirma le

concile de Chalcédoine, et on travailla à extirper les restes de l'hé-

résie d'Eutychès et la simonie.

46 î . Concile de Tours pour le rétablissement de la discipline ecclé-

siastique.
^ ^

463. IV. Concile d'Arles, à l'occasion de l'ordination d un éveque

de Die, faite par l'archevêque de Vienne, sans égard pour le

d«cret du pape S. Léon, qui avuit soumis en 45o cette église k

l'archevêque d'Arles.

484. Concile de Rome pour condamner Vital et Misène ,
légats du

pape à Conslantinople, où ils avoient communiqué avec les Eu-

tychéens. On y excommunia Acace, qu'on tâcha inutilement de

ramener par les voies de la douceur.

488 . Concile de Rome , où saint Félix ,
pape , cita Acace ,

patriarche

de Constautinople , soupçonné de favoriser les hérétiques. On y
condamna Pierre le Foulon ou Gnaphée,qui s'étoit fait élira

évêque d'Antioche. Tl enseignoit que toutes les personnes de la

Trinité avoient souffert avec Jésus-Christ.

492. Concile dr* Constantinople , sous le patriarche Euphémius. Le

concile de Chalcédoine y fut confirmé.

494, Concile de Rome de 70 évêques , sous le pape saint Gelase. On
y distint^ua les livres canoniques d'avec les apocryphes.

495. Concile de Rome de 45 évêques, sous saint Gelase, pape.

V I« Siècle.

5oi. Concile de Rome sous Symmaque, pape, pour s'opposera des

lois du roi Odoacre, qui blessoieut la liberté de l'Eglise.

5o'2. Concile de Palmaria , île de la mer de Toscane. Le pape Sym-
niaque y fut justifié de toutes les calomnies dont les schismali-

ques l'avoienl chargé.

5o4- Concile de Rome , sous Symmaque, contre ceux qui usurpoient

les biens de l'Eglise.

5o6. Concile d'Agde. ïl s'y trouva i\ évêques et 10 députés
,
qui

travaillèiont au rétablissement de la discipline de l'Eglise. II est

fort célèbre , et il nous en reste un bon nombre de canons.
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5ii. I. Concile d'Orlcans, confirmé par le roi Clovis. On y ordomMk

les trois jours d'abstiueiice que nous observons ayant la fête de
l'Ascrnsion , sous le nom de Rogations.

5i6. Comble de Tarracone. On y statua qu'on observeroit le dl-
n)f«nci)e dès le soir du samedi.

517. Concile de Girone.

524. Concile de Lérida
,
pour la discipline de l'Eglise , tenu par 8

é\é(jue&.

Concile d'Arles, de i3 évêques
,
pour la réformation des

MKFurs, «)ù présida saint Césaire.

5^7. (îoncile de Carpentras, pour remédier à quelques abus.
S'ig. Concile d'Orange, dans les Gaules , de i3 évéques, contre les^

piètres de Marseille , ou les semi-Pélagiens. Les canons de ce
concile touchant les matières de la grâce et du libre-arbitre ,.

sont au ncMiibre de 25. *>

.533. II. Concile d'Orléans, contre la simonie et divers abus.
554. Concile de Rome, où Jean II présida. 11 lut assemblé contre

les moines Acenièles, qui soiilenoienl qu'on ne pouvoil pas dire
qu'une personne de la Trinité eût souHei-t comme homme.

6û5. Concile de Cartilage, de 218 evêques, touchant la réconcilia-

tion des évéques x^riens qui venoiem à résipiscence, et contrer

les ecclésiastiques qui ne s'attachoienl à aucune Eglise.

536. Concile de Conslantinople , sous Mennas, évèque de Constan-'
tinople, où l'on condamna Antime, évoque, Sévère, Pierre et
Zoaias, Iiéri;liqnes acéphales.

Concile de Jérusalem, composé de ^o évoques, qui condaip-
uèrful ces (juatre liéré'.iques.

5:)8. 111. Concile d'Orléans, où furent faits 35 canons, pour renou-
veler la rigueur des anciens.

5^;. IV. Concile d'Orléans, par Léonce, évèque de Bordeaux, pour
le réiablissemcnl de la discipline de l'I'yglise.

549. V. Concile d'Orléans , pour terminer le différend touchant la

célébration de la fcle de l'aqucs , et pour se conformer au cycle

pascal de Victor.

55 1. II. Concile de Paris , où l'évêque de cette ville , nommé Saffa-

rac, fut déposé pour ses crimes, et Eusèbe mis à sa place.

V" Concile gc'néral.

553. n. Concile général de Conslantinople de i5i ëvêques. Il fut

convoqué, 1° pour condamner les erreuis d'Origène , de Dy-
dime, de Théodoret, de Théodore, évèqiie de Mopsueste et

d'ibas , évêque d'Edcsse ; 2° pour confirmer les quatre premiers
conciles généraux , et particulièrement celui de Chaicédoine que
les acéphales contestoient.

557. m. Concile de Paris contre les officiers du roi, qui s'enipa-

roient des biens do l'Église.

562. Concile de Saintes en France (*).

(*) Tous les conciles sur lesquels nous ne disons rien , ont été
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£65. Concile de Brague en Espagne. Il y avoit huit ëvêquesqui
frappèrent d'anathènie tous les hérétiques et les hérésies

,
quand.

Thédeomir, roi des Suèves , eut aljjuré l'arianisme et embrassé
la religion catholique.

566. Concile de Lyon. On y déposa Salonlus , évêque de Gap, et

Sagittarius , évèque d'Embrun , accusés de concussions et de
meurtres.

667. II. Concile de Tours de neuf évêques pour la réformation de la

discipline ecclésiasliq-if;.

569. Concile de Lugo en Espagne pour la confirmation de la foi

cafholique et pour l'érection d'une nouvelle église métro-
politaine.

672. n. Concile de Brague de douze évêqties pour rétablir et main-
tenir le bon ordre , la discipline de l'Eglise et les instructions

dans les assemblées des fidèles.

Concile de Lugo.
673. tV. Concile de Paris, assemblé parle roi Contran, où assis-

tèrent 02 évêques.

577. V. Concile de Paris pour terminer l'affaire de Prétextât , évêqne
de Rouen , accusé du crime de lèse -majesté par le roi Chilpéric.

58o. Concile de Braine dans le Soissonnais pour justifier ('^regoire

de Tours, accusé, par l\icult'e, d'avoir mal parlé de la reine

Frédégonde. Riculle fut reconnu pour un calomniateur.
582. Concile de Mâcon pour réformer les mœurs de l'Eglise et

réprimer les insultes des juifs.

583. IIL Concile de Ljou de 8 évêques pour la réforraatiou des
mœurs.

584- Concile de Valence «1 Dauphiné. Il y avoit 17 évêques qui
firent des règlemens pour la subsistance des pauvres. On y con-
firma les donations faites par le roi et la reine aux églises.

585. IL Concile de Mâcon pour la discipline ecclésiastique, où assis-

tèrent 45 évêques.

589. IIL Concile de Tolède de 70 évêques , sons saint Léandre

,

évêque de Séville
,
pour maintenir la foi catholique contre ks

ariens.

Concile de Narbonne. Il y avoit 8 évêques, et il en reste i5
canons.

590. Concile de Séville. Il fut composé de 8 évêques ,
qui statuèrent

qu'on accorderoit aux juges séculiers la juridiction sur les

femmes qui auroleut des liaisons suspectes avec les clercs.

Concile de Poitiers pour la réforme des monastères des reli-

gieuses de cette ville.

592. Concile de Sarragose de 1 1 évêques et 2 diacres députés, pour
dresser un formulaire qu'on feroit signer aux clercs qui renon-

eonvoqués pour le rétablissement de la discipline
,
pnur faire rece-

voir h'S décrets de quelquQ concile général , ou pour quelque affaire

parti€ulière.
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ceroit à rarianismc. On y réyla ce qu'il falloit observer au sijjeï

des reliqiu'S «los saints qu'on tronvoit dans le«i églises des ariens.
Il falloit l<?s éprouver par le feu pour reconnoîlre si elles étolent
vénlabh'S.

5ç4- Concile delMflz, convoqué contre Gilles, évéqne de Reims,
convaincu du crime de lèse-majeslé. Ce concile est placé par
d'autres à l'an 590.

595. Concile de Rome sous saint Grégoire, pape, pour examinsr
l'aflaire de Jean , pr«;lre de Chalccdoiue

, qui , ayant été injuste-
nu;nt condamné comme hérétique par Jean, patriarche de
Consfanlinople , en avoil appelé au saint siège.

597. Concile de Tolède pour obliger les ecclésiastiques à garder
exaclenVeot le célibat.

5gi. Concde de Hucsca , ville épiscopale du royaume d'Aragon.
Sgg. Concile de Barcelone contre la simonie et les simoniaques.

VII* Siècle.

601. Concile de Rome de 20 évêques, sous saint Grégoire, contre
les usurpateurs des biens des moines , et qui fait dcfense de con-
férer 1< s ordres à des moines sans le consentement de leur abbé.

C02. Concile de la Blzacène , province d'Afrique, aujourd'hui une
partie du royaume de Tunis. Il fut assemblé par l'ordre de saint

(jrégoire , pape , afin d'examiner l'alfaire de Clément primat de
cette province , accusé de plusieurs crimes.

60 j. (Concile de Worchester dans la Grande-Bretagne.

(io(3. Concile de Rome, assemb'é par le pape Boniface III contre

ceux qui , dès le vivant du pape , travaiUoient à lui assurer ua
successeur.

610. Concile de Tolède pour confirmer la primatie de l'église de
Tolède sur la province de Carthagène.

6i5. VI. Concile de Paris sur la discipline ecclésiastique.

619 II. Concile de Séville sous saint Isidore , contre les acéphales.

6'2J. Concile de Reims sous l'archovêque Honorius. On y fit des

règlemens de discipline.

655. M. Concile de Tolède de 65 évêques, pour rétablir la doctrine

catholique et la discipline ecclésiastique.

646. Quatre conciles en Afrique, savoir : un à Carihage , un en

IVumidie , un autre dans la Bizacène , et le dernier en Mauri-

tanie contre les monolhélites. Il s'eu tint plusieurs à ce sujet

depuis 65o en Orient et Occident.

VII. Concile de Tolède de Sg évêques ,
pour remédier aux

désordres de l'Ëglise et de l'étal.' On en avoit tenu un 5' et un 6»

en 656 et 658.

648. Concile de Rome, où le pape Théodore condamna Paul,

patriarche de Constantinople , et Pyrrhus, monothélites
; dont il

souscrivit la condamnation avec le sang de Jésus-Christ mêlé

avec de l'encre.

649. Concile de Lalran , la première église patriarchale de Rome.
Le pape Saint-Martiu y présida à la tête de io4évêques. On j
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Frappa d'anathènie le type de l'empereur Constant , et on v con-
damua Sergius , Paul , Pj rrhus , Cji us et Théodore , msnothé-
lifes,

65o. Concile de Châîons-sur-Saône. On y fit vingt canons de dis-

cipline.

653. VllL Concile de Tolède, pour remédier aux abus qui s'étoient

glissés dans le gouvernement ecclésiastique et dans le gouverne-
ment civil.

655. IX. Concile de Tolède de seize évêques'contre les usurpateurs
d(;s biens de l'Église.

656. X. Concile de Tolède de vingt évèques pour la réforme de la

discipline.

666. Concile de Hérida. 11 y avoit douze évêques assemblés pour
rétablir le bon ordre dans l'Eglise et dans l'Etat.

6y5. XI. Concile de Tolède pour la rélormation des mœurs da
clergé.

m. Concile de Brague pour rétablir la discipline ecclé-
siastique.

679. Concile de Milan où les monothélites furent condamnés
, et

où l'on décida qu'il y avoit deux volontés dans Jésus-Christ.
680. Concile de Rome sous le pape Agathon. On condamna les

monothélites. Ou y résolut d'envoyer des légats à l'empereur
Constantin Pogonat, à l'occasion de la convocation du concUe de
Constantinople.

V I* Concile général.

680 et 68 1. VI« Concile général de Constantinople, où se trouvèrent
plus de 160 évêques sur la fin , deux patriarches , l'un de Cons-
tantinople et l'autre d'Antioche, et l'empereur, afin que sa pré-
sence retînt les esprits mutins. Ce concile fut assemblé pour
détruire entièrement le monothélisme et pour reconnoître en
Jésus-Christ deux volontés , l'une divine et l'autre humaine , et
autant d'actions qu'il y a de natures. On excommunia Sergius,
Pyrrhus, Paul , Macarius et tous leurs sectateurs.

68 1 . XII. Concile de Tolède de 35 évêques pour la confirmation du
nouveau roi Edwige.

68i. Coucile de Rouen par saint Ansbert ; d'autres le placent
l'an 689.

683. XIII. Concile de Tolède pour la discipline ecclésiastique et
contre les monothélites.

684. XIV. Concile de Tolède pour souscrire à la condamnation des
monothélites

, en exécution du 6' concile œcuménique de Cons-
tantinople.

688. XV. Concile de Tolède pour exiger du roi Egica une profes-
sion de foi bien précise

,
parce qu'il en avoit donné deux qui

paroissoient se combattre.
692. Conciliabule de Constantinople, dit in trullo ou quinisextum ,

où se trouvèrent 211 évêques et les légats du pape Sergius III.

^Nous avons de ce concile 102 canons de discipline.

09^. XVI. Concile de Tolède pour excommunier et déposer Sisberl,
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archevêque de Tolède , convaincu d'avoir conspiré contre le roi

Egica. (3ii mit à sa place Félix, auparavant év(;r[iie de Séville.

On ordonna que dorénavant on feroit, dans l'olïice de l'Église
,

des prières pour la personne du roi et pour ses enfans.

6{)4' XV II, Concile de Tolède de presque tous les évèqnts d'Espagne
pour condamner les juiis qui avoienl conspiré contre le roi K.yica

et contre les chrétiens du royaume. On y condamna la ridicule

superstition de certaiJies gens
, qui , lorsqu'ils souliailoent la

mort de quelqu'un, i'aisoient dire à son intention une mcSse des
morts.

697. Concile d'Utrecht sous saint Wilbrod , évêque et apôtre des
Hollandais. On y résolut d'envojer des prédicateurs en divers

pays.

V II1« Siècle.

701. XVtTT. Crnctie de Tolède et le dernier , où assistèrent la plus

grande partie des évèques d'I'lspagne, pour recevoir la professioa

de fui qiu' le roi Witiza devoit lau-e comme ses prédécesseurs.

'704. Concile de Uoine convoqué par Jean VI , et un aut -e concile en
Angleterre l'année suivante ,

pour rétablir saint VViifrid dans
son église d'Yorck.

nii. Concile de Rome sur les mariages qiïi se célébroient sans égard

aux règles de l'Eghàe, et contre les clercs qui portoient les

cheveux trop longs.

I^Bi. Concile de Rome sous Crégoire III. On y examina la cause

de(ieorges, prêtre. Il avoit été envoyé à Constantinople avec

des lettres apostoliques pour l'empereur Léon , auquel il n'a voit

osé les présenler.

^5*2. Concile de Rome sous Grégoire III contre les iconoclastes , et

pour la vénération des images des saints..On y écrivit des lettres

commonitoircs h l'empereur Léon llsaurien
,
qui étoit icouo-

niaque.

nf^i. Concile d'Augsbonrg ou de Ratisbonne sous saint Boiiiface,

archevêque et apolre d'Allemagne, pour régler la discipline de

l'Eglise.

745- Concile de Lestines, autrefois palais des rois de France, au

diocèse de Cambrai
,
près de Bnjchs en Hainaut. Il s'y trouva

grand nond)re d'évêques. Saint BonilaÇey présida. On travailla

au rétablissement de la discipline de l'Église.

j44' Concile de Soissons , où 2^ évêques, assemblés par ordre de

Pépin, firent dix canons.

755. Concile de Ver ou Vern , château royal entre Paris et Coui-

piegne.

ç66. Concile de Gentiili pour le culte des images et touchant la

procession du Saint-Esprit.

769. Concile de Rome sous Etienne III, et de tous les évêques d'Ila-

11e et des Gaules, contre Constantin, qui avoit usurpé le sicge

apostolique , et pour la vénération des images.

770. Concile de Woruis. Il fut assemblé par ordre de Chr.rlemagnc
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pour raffermissement de la foi et pour régler la discipline de
l'Eglise.

^77. Concile de Paderborn. On y prit des mesures pour confirmer

dans la foi les Saxons
,
qui avoicnt reçu depuis peu^ l'Évangile.

V 1 1» Concile général,

787. II. Concile général de Nicée de 077 évê,ques , convoqué par
l'empereur Constantin et sa mère Irène. Les légats dti pape
Adrien v présidèrent, etTaraise, patriarche de Constantinople

y assista. On y régla la vénération due aux saintes iin.'^ges.

791 . Concile tenu dans le Frioul par Paulin , patriarche d'Aquilée
,

sur la Trinité , sur l'incarnation du Verbe et sur la discipline.

792. Concile de Ratisbonne , ville de la Basse-Bavière en Alle-
magne sur le Danube , contre Félix , évéque d'Urgel

,
qui renou-

veloit limpiété de Nestoruis.

794. Concile de Francfort, ville impériale sur le Mein , dans le dio-

cèse de Mayence.en Allemagne. Charlemagne y étoit présent.

On y frappa d'anathèrne non seuleoient les iconoclastes, mais
encore Félix et Elipand.

I X« S r È c L E.

809. Concile d'Aix-la-Chapelle , ville où Charlemagne faisoit sa
demeure, et aujourd'hui réunie à l'empire français. Les
Pères du concile envoyèrent à Léon III trois légats

, pour lui
demander la permission de chanter à la messe le symbole de
Nicée, avec cette addition qui regarde la procession du Saint-
Esprit, qui ex pâtreJilioque procedit.

8i5. Vf. Concile d'Arles sur la discipline ecclésiastique.

Concile de Mayence, capitale de la Germanie supérieure
, et

située au lieu oîi le Mein se perd dans le Rhin.

816. Concile d'Aix-la-Chapelle pour obliger les chanoines k em-
brasser une vie régulière.

822. Concile d'Attigni dans le diocèse de Reims, pour prescrire la

pénitence à Louis-le-Débounaire, qui avoit fait arracher les

yeux à son neveu Bernard, roi des Lombards.
82B et 829. Conciles de Mayence, de Paris, de Lyon et de Tou-

louse par l'ordre de Louis-le-Débonnaire, pour déraciner plu-
sieurs abus et pour la réformation des mœurs.

833. Concile <le Conipiègne au diocèse de Soissous-sur-l'Oise

,

dans le gouvernement de l'île de France.

806. Concile dAIx-la-Chapelle pour porter les magistrats à biea
administrer la justice.

842. Concile de Constantinople , où l'on rétablit le culte des
images, et où fut déposé Jean, faux patriarche, intrus nar la

faveur des iconoclastes.

Concile d'Aix-la-Chapelle.

84i- Concile du château de Vern , où Ebroin , archichapelain da
roi Charles-le-Chauve et évêque de Poitiers, présida en préseuc*
de Véuillon , archevêque de Sens.

T. XX. 19
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845- Concile île Meaux contre ceux qui détenoieul les biens de

l'E-^lise.

Concilia (le Beauvais. llincmar y fui élu archevêque de Reims.
846. IX. Concile de Paris.

849- IL Concile de Querci-sur-Oise contre Golescalc.
8j'2. Concile de M;iyence , où présidoit Raban contre Gotescalc.

8j5. flL Concile de Querci-sur-Oise contre le même.
111. Concile de Soissons pour examiner la cause des clercs

consacrés par Ebbo , archevêque de Reims, déposé pour avou-

conspiré contre Louis-le-Uébonnaire.

855. Concile de Valence en Dauphiné contre les erreurs de Gotes-

calc , sur la prédestination et le libre-arbilre.

Concile de Pavie pour les immunités et les privilèges des ecclé-

siastiques.

357. IV. Concile de Queici pour remédier aux maux de l'Eglise et

de l'état.

858, V. Concile de Querci pur les évêques des provinces de Reims
et de Rouen.

85g. I. Concile de Toul , ville de Lorraine, contre Vénilon , arche-

vêque de Sens, accusé de trahison à l'égard de som roi C.harles-

le-Chanve. On y, parla de la doctrine de la prédestination , et

des moyens d'établir une bonne et solide paix entre les princes

chrétiens.

860. IL Concile de Toul, composé de quarante évêques et de qua-
torze provinces.

861. Concile de Rome , dans l'église de Latran, où présida Nicolas,

pape, contre Jean, évêque de Rayenne, qui mallraitoit ses dio-

césains.

S62. Concile de Rome-, contre les Théopaschites qui , renouvelant

les hérésies de Vulenlin , de Marc, d'Apollinai»e et d'Eutychès
,

soutenoieut que la divinité avoit soulïért en Jésuj-Chrisl.

865. Concile de Latran où le pape Nicolas condamna le décret d'un
concile de Metz, qui avoit permis à Lolhaire le je(nie, voi d'Aus-

Irasie, de répudier la reine Teutberge , sa femme légitime
,
pour

épouser V aldrade.

Concile de Senlis ; llincmar, archevêque de Reims
, y déposa

Rhotade , évêque de Soissons.

864» Concile de Rome, où le pape Nicolas rétablit Rhotade dans
son siège.

868. Concile de Worms , où Ton dressa 80 règlemens pour le réta-

blissement de la discipline ecclésiastique.

V 1 1 1° Concile général,

869. tV. Concile général de Constantinople , où se trouvèrent 102
évêques , 3 légats du pape

, 4 patriarches. On y briiia les actes

d'un conciliabule que Photius avoit assemblé contre le pape
Piicolas , et contre Ignace , légitime patriarche de Constantino-

ple. On y condamna Photius qui s'étoit emparé de celte dignité
,
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el Ignace fut rétabli hvec hofinfur. Le clilte <lèà ima^s de la

sainte Vierj^e et des Saiiiis y lut encon^ maintenu.
8jo. Concile de Cologne , où l'oa lé^da plusieurs poiiils Je dis-

cipline.

Concile d'Allif^nl, de 3o évêqnes.

Sji. Cunciie de Doiizi , au diocèse de Reims.
a-'ô. Concile de i*ont-Yon, aulielois château Royal, a 2 lieues ds

Vitri en CliBiiipagne. '

877, Concile de Compiègne , assemblé par Charles - le - Chauvo,
empereur, à la soliicilalioa du p.ipe Jean Vlll, contte h's païens.

879. Concile de Home pour l'eieclion d'un nouvel empereur à la

place de Louis IL

88i. Concile de l\ome sons le pape Jean VHÎ , conirfe Athanase,
évoque et prince de N-iples, -[ii, ayant fait une ligue avi'c les

Sarasins , coinineltoit de cruelles hostilités dans BénéseiU, La-
pone, Salerne et Rome.

887. Concile tle Cologne, contre ceux qui pilloient lés églises.

^83. Concile de IMayence. L'empereur Charlemagûe étant mort , oii

y travailla tu faveur d'Arnoul.
Concile de Metz.

892. Concile de Vienne, assemblé par ordre du pape Formose , à
causedes horribhs troubles dont l'Ejjlise éloit ai^ilée. Foulque

,

archevêque de Reims, y assista.
'

895. Concile dcTribur ou Trever, autrefois palais des rois de France
sur le Rhin, dans le diocèse de iMajence. Il n'en reste presque'
que le nom.

898. Concile tle Rofne sous le pape Jeaû IX.

900. Concile d'Oviédo en Espayne.

'

X^ S I È C L E.

904. Corcile de Rome, sons le pape Jean IX. On y cassa les actes
d'Etienne VISl contie Formose, et on examina les droits des
deux prétendans à l'empire.

Concile de Lavennt. On y décida en faveur de Formose
tienne avoit dépose.

Q2'i. Concile de Cobieniz en Allemagne ,
pour délendre les niariaoes

eiilre parens et alliés.

g2j. Concile de Duysbourg, pour excommunier ceux de Metz qui
avoient arraché les ^euxà iîennon , leur é\êque.

932. Concile d'Erford en Allemagne.

955. Concile de Finies , diotèse de Reims, cofilre les usi:rpateuri
des biens de l'Eglise.

942. Concile de Soissons
,
pour examiner les droils des doux pré-

tendans à rarchevtché de Reims : Hugues fut élu , et Aririud
chassé.

948. Concile de Mousson contre lingues et eu fiveur d'Artaud'
pour l'archevêché de Reims.

952. Concile d'Augsbourg. Le roi Othon j assista.
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g64- Concile de Rome, ou présida le pape Jean XII, contre l'anti-

pape Léon VIII.

967. Concile (la Ravcnne , où le pape Jean XII présida , et où assista
Olhon ï", empereur.

969. Concile de Canlorbéry, archevêché et primatie d'Angleterre.
Il fut assemblé par saint Dunslan , contre Tincontinence des
clercs.

989. Concile de Rome, ponr appeler saint Adalbert de son monas-
tère , où il s'étoit retiré à cause dos grands déréglemens de ses
diocésains, et pour le faire retourner ij son évéché de Prague ea
Bohème, où son peuple se portoit à la pénitence.

993. Concile de Rome pour la canonisation de saint Udalric, évûque
d'Augsbourg. C'est le premier acte de canonisation dont nous
ajons la bulle.

Concile de Reims pour rétablir Arnulfe sur le siège épiscopal
de Reims , d'où il avoit été chassé par une sédition.

996. Concile de Rome par Grégoire V, en présence de l'Empereur»

^99. Concile île Quedlimbourg
,
pour examiner la cause de Grésiller,

évéque de Magdebourg, qui avoit deuxévcchés.

XI' Siècle.

1001. Concile de Rome sous Gerbert ou Sylvestre II, en présence

de l'Empereur.

ioo5. Concile de Dortniond en Westplialie, pour redonner aux lois

ecclésiastiques leur première vigueur.

loon. Concile de Francfort, pour ériger en évêclié l'église de Bam-
berg.

1012. Concile de Léon , ville capitale du royaume de Léon en Es-

pagne ,
par ordre du roi Alfoose V.

loia. VII. Concile d'Orléans, assemblé par l'ordre du roi Robert

,

contre les Manichéens qui se réveilloient en France.

Concile d'Aire, dans le diocèse d'Auxerre. Le roi Robert j
assista. Ce fut à ce concile que commença l'usage d'apporter aux

assemblées ecclésiastiques les reliques des saints.

Concile de Selingstadt, dans le diocèse de Majence.

1025. Concile de Majence, où se trouva saint Henri , empereur, avec

tous les évêques d'Allemagne.

Concile de Pampelune ,
pour obliger l'évêque qui avoit trans-

porté son siège ailleurs, de revenir à Pampelune.

1029. Concile de Limoges, où il fut décidé que saint Martial, dis-

ciple de Jésus Christ, étoit apôtre de celte ville.

io3ï. Concile de Bourges.) Dans ces deux conciles, l'apostolat de

Concile de Limoges. J saint Martial fut confirmé.

1034. Divers conciles en France.

1046. Concile de Sutrl, ville épiscopale du patrimoine de saint Pierre

en Toscane
,
pour examiner i'éiection dp Grégoire VI, accuse d»

simonie, let[uel abdiqua.
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lo47- Concile de Rnme ,
pour la réformation des abus et pour bannir

la simonie, alors très-commune parmi le clergé.

1049. Concile de Reims, auquel présida le pape Léon IX, contre la

simonie , les mariages incestueux , les noces illicites , etc.

Concile de Mayence , de 40 évêques, convoqué par Léon IX
,

où se trouva l'empereur; l'on y Ht des décrets contre les mêmes
désordres qui avoieut (ait assembler le concile de Reims.

Concile de Rouen, par l'archevêque Maugcr; contre les simo-

niaques.

it)5o. Concile de Rome, pour condamner Thérésic d* Bérengér, s«r

l'eucharistie.

Concile de Verceil,^
ville épisc. dePiémont.r^ , „, a_^

r> 1 1 T, > Contre ie même.
Concile de l'aris , • • (

* Concile de Rome, . .j

Concile de Coyença , en Espagne.
Concile de Brione en Normandie , où Bérenger fut réduit au

silence.

io5i. Concile de Rome sous Léon IX, contre les évêques simonia-

ques et les clercs incontinens.

io55. Concile de Lvon, puis de Tours, contre Bérenger, qui , après

avoir abjuré ses erreurs , les enseignoit de nouveau.
Concile de Florence, où l'on confirma la condamnation de

Bérenger, et pour la conservation des biens des ecclésiastiques.

Le pape Victor II et l'empereur Henri III s'y trouvèrent.

Concile de Lizieux , où Manger, archevêque de Rouen , fut

déposé, et Maurille mis à sa place.

lo56. Concile de Toulouse
,
pour la réformation des mœurs des ecclé-

siastKjues qui vivoient dans l'incontinence.

Concile de Compostelle.
io5y. Concile de Rome, contre les simoniaques.
lojg. Concile de Sutri

,
pour dégrader l'antipape Benoît X de toutes

ics fonctions ecclésiastiques
,
parce qu'il avoit envahi Je saint-

Concile de Rome, où il y avoit ii3 évêques. Bérenger fut

condamné pour la seconde fois, et obligé à brûler ses écrits.

Concile de Melfi, pour accorder aux Normands l'investiture de
la Pouille, de la Calabre et de la Sicile.

J060. Concile de Jacca en Aragon, pour régler les cérémonies de
l'Église et les mœurs des fidèles.

1060. Concile de Rome , de plus de 100 évêques
,
qui frappèrent

d'anathèine les simoniaques.
Concile de Rouen sous l'archevêque Maurille ,pour l'observa*

tion des canons.

lo65. Deux conciles à Rome.
1067. Concile de Mantoue, ville épiscopale de Lombardie, sou«

Alexandre II, et contre Cadaloiis , antipape.

1068. Concile de Barcelone eu Catalogne.

loyo. Concile en Normandie , auquel présida le légat Ermenfroi et oii

LaufiauG fut contraint d'accepter l'archevêché de Caulorbéry.
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ÏO73. Conci'e <lc Roi^en , contrç les clerrs mariés.

1074. Concile lie Komc sous Gr -goire VI! , pom- obliger les ecrl(?sias-

tiques à vivre selon la sainteté de leur caiactère , et pour excom-
nuiriicr Ixohert (iuiscartl , tluc de la Poiiille, qui ravageoit le

palriinoine de saint Pierre.

xoyS Concile de Londres, par Lanfranc, touchant le rang des évê-
ques.

ioj8. Concde de Ptome, d'envirnu 100 cvéqnes , so"3 Grégoire VH

,

contre les prélats rebelles au s;iinf-siéi(e.

1079. Concile de.[iome,où Béienger e!id)rassa la foi catholiqn« , de-
iriamla pardon, et lit pénitenéé.

io8o. Concile do Lyon, convoqué par Hugues, éicqiie de Die et

légat du pr!pe,OLi fut déposé .Manassès, qui avoit usurpé le

siège épiscoji.d de Reims , et qui étoit rebelle au pa|ie.

Concile de lUeaux \>anv chasser Ursiu de l'évéché de Soissons,
ot [)our substituer en sa place Arnoul, houinie il'uue éniiuen'.e

vojffir.

Coticile de Lilhbnnne e:i r'iorniaiidie, en prciciice de Guil-
laume- le -Conquérant.

lôS!). Concilede Ouedîlndiourg en Saxe.
J087. CoTicile de 'îénévent, où l'antipape Gniljerl fut anathématisé.

1089. (Concile de flojue, do 1 15 évoq.n.s, convoqué par le pape Lr-
hain IL

Concile de Mellî, dans la Pouillc , contre la simonie.

U190. Concile de" Toulouse, ville sur la Garonce, dans la Gaule
rVarbonnaise. '

i<>94. Concile dé Conslat'ce, contre les ecclésiastiques schismatiques,

sinio;iiuques et incoulinens.

Concile d'Autun , où fut excommunié
,
pour la première fois

,

Phi! ppe 1"% roi de Fra:^ce. qui avoif répudié la reine Bcrlhe ,

sa leninie, pour épouser Berlrade, fcnian: de Foulque, conile

d Anjou.

j 095. Concile de Plaisance eu Londiardie, pour proléger l'impéra-

tiicé Praxède, que son man îieuii IV avoil nijustcincnt répu-

diée; et pour donner du secours à Alexis, e.'jipereur des Grecs,

pressé par les Sarasius.

Concile de Clermonten Auvergne. T-e pape Urbain lï y pré-

sida, ilj avoil i5 archevêques et 2o5 prélats portant crosse,

tant évéques qu'abbés
,
pour la réloruiv.tion de l'Eglise , et pour

solliciter les princes cbi étiens à se croiser coulre les inîidèles.

ïogG. CoDciltf de Rouen où l'ou Ht lunt cauons

1097. Concile de Bari, dans la Fouille. Le pape Urbain, à

iH3 évêqties , Ht tous ses efforts pour réunir tes Grecs
la tête de
l'E"l ise

Latine , et particulièrenienl sur la procession du Sainl-f''sprit.

1099. Concile de Saint-Ou)cr par Manassés, archevêque de Reims, et
* ([uatre de ses sui"ragans.

1 joc. Concile de Poitiers pour frapper d'excommunication Philippe,

ioi d« France , eu cas qu'il kc voulut pas abaudoaner BcrtraUo,

t^u'ii avoit enkvé© à sou mari. U obéit.
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IiCJ. Concile de Rome. On y evcoininunia ceux qui disoient qu'il ne
iailoit point laire de cas des excomuuiuicalions et des liens de
TEgiise.

iio4- Coiiciie de Tioyos en Champagne
,
pour examiner la cause de

liiibert , c\êque de Senlis , accusé catoninieusement de vendre
les ordres.

iio5. Coiicile de Korihautsen en Allemagne. On y condamna la si-

monie , les divisions et l'inconlinence des clercs.

Conciles de Florence et de ftlayenco , contre Fluenlius,
éveqae de Florence

,
qui soutenoit que l'antechrist étoit né.

Concile de Lizieux assemble par Henri l" , roi d'Angleterre.

1106. Concile de Guasialia en Loinbardie , pour rétablir la disci-

]:iine tcclesiasliijue , exirèmement alFoiblie par les longs dé-
i!îi iés de i'enipei cur iieuri iV et de la cour de Rome.

iioj. (Joncile de Tioyes eu Champaj^e , pour examiner les droit.";

(jue les princes satinbuoieut de mettre des pasteurs dans les

ég'iseo parliculieres.

Concile de .lérusaiem où Ebrémart
,
patriarche intrus , fut dé-

posé , et Gibelin , archevêque d'Arles , mis en sa place.

Concile de Londres, convoqué par saint Anselme , archevêque
de Canlorbérj. On y reçut les décrets du concile de ïîome par
lesquels on abolissoit les investitures des dignités de lEglise

,

qu'un avoit coutume de recevoir tles personnes laïques.

1 108. Concile de Bénéventqui défendit de recevoir des laïques l'in-

vetiitur^des bénéfices. Il se tint plusieurs autres concilesàce
sujel. Les inveslltures y furent dé/éndues comme illicites.

1119,. Concile de Lalran d'environ cent évèques , sous Paschal II,

où ce pape révoqua le privilège des investitures des bénétices
,

qu'il a\oit accordé à rcmpereurllenri V.
Concile de Vienne en France , où l'on approuva les actes du

concile de Latran , et où Henri V fut excommunié.
Concile d'Aix en Provence.

1

1

14. Concile de Cépérano , dans la Calabre.

Concile de Béarnais, où saint Godefroi, évêqne d'Amiens^ qui
s'éloit fait charlretix , fut rappelé ri son église.

1 1 15. Concile de Reims par le légal Conoa , pour mettre la paix en-
tre l'Eglise et le sacerdoce, llenri V y fut encore excommunié.

1118. Concile deRouen ; Conrad, légat du pape Gélase, s'y plaignit
(te l'Empereur et de l'anlipape Bourdin, eu demandant aux:

églises de Normandie le secours de leurs prières, et encore plus
de leur argent , dit Orderic , auteur du temps.

11 19. Autre concile de Rouen pour le célibat des prêtres.

I X' Concile général.

11^5. I. Concile générai de Latran squs Calixlell. Il y avoit plus de
3oo évêquts et plus de 600 i;bbts. 11 v fut tenu pour la paix de
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l'Eglise , troublée depuis plus de 45 ans à l'occasion du droit de
la coilation des bénédces

, que l'einpeniur préleudoit. Ou y tra-
vailla à refablir la discipline ecclésiastique , très-allbiblie par la
Jongueur et la midtifude des schismes. On y chercha aussi les
inojens de retirer la terre- sainte delà puissance des infidèles.

ji2(). Concile de Londres de 60 prélats pour la réformation des
mœurs,

j 128. Concile de Troyes en Champagne , où se trouva saint Bernard,
et où l'ordre des templiers bit con(irn)é.

Concile de Rouen par le légat Matthieu d'Albane , en pré-
.sence du roi d'Angleterre.

Concile d'Estampes, pour décider lequel 'd'Innocent ou d'A-
naclet seroit pape. Saint iiernard fut choisi , d'un coasentement
unanime

,
pour être l'arbitre de ce diirérend : il prononça en fa-

veur d'Innocent II.

I loo. Concile de Clermont pour condamner l'antipape Anaclet.
nj). Concile de Reims où Innocent II , à la télé de i3 archevêques

et de 265 évoques , couronna Louis , roi de France, et excommu-
nia Pierre de Léon, antipape, qui se nommoit Annc/et. Saint
Bernard y assista.

ii52. Concile de Plaisance contre les schismatiques
, partisans d'A-

naclet.

1 153. Concile de Jonare , dans la diocèse de Meaux, contre le meur-
trier du prieur de Saint Victor de Paris.

Ji54' Concile de Pise contre Anaclet, antipape. Saint Bernard y
assisln.

ii35. Concile de Londres où l'on traita des besoins de FEglise et de
Télal, en piésence du roi Etienne.

X' Concile général.

I li'ig. IL Concile général deLatrau de près de 1000 évêques , sous
Innocent 11 pape, et en présence de Conrad III empereur, il

lut assemblé pour condamner les schismatiques
,
pour étal>lir la

discipline de i'Eglise,et pour anathématiser leserreurs d'Arnaud
lie Bresse , ancien disciple d'Abailard.

ïi4o. Concile de Sens contre Abailard.

U42. Concile de Londres , en présence d'Etienne roi d'Angleterre,

contre ceux qui maltraifoient les clercs et les emprisonnoient.

1 \^6. Concile de (Chartres pour le voyage de la Terre-Sainte.

j i47- Concile de Paris où présida Eugène lïl , et oîi l'on anathéma-
lisa les nouvelles opinions de Gilbert de la Porrée , évéque de
Poitiers.

1 14B. Concile «le Reims par Eugène ITT , où fut condamné Gilbert de
la Porrée , et un certain fhtiati'pH^ bnKon nommé Eon de VEtolle,

qui se disoit juge des vivaus et des morts.

iihi. Concile de Beaugenci sur Loire , entre Blois et Orléans, pour
rompre le mariage contruclé entre Louis VII , roi de France , et

sa parente Eléouore , iille du duc d'Aquitaine.
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J160. Concile de Nazareth, pour reconiioître le ]^jape Alexandre II,
^

et anathéinatlser Victor, antipape.

1161. Concile de Neui-Marclîé , au diocèse de Rouen.
1 162. Concile ete Westminster près de Lon<lres

,
pour donner un ar-

chevêque à l'église de ^Cantorbérj , après la mort de Tiiibault :

saint Thomas tut élu.

116T). Concile de Tours, pour rétablir l'unltc et la liberté de

l'Eglise.

1167. Concile de Latran , où Alexandre III excommunia Frédéric I ,

empereur d'Allemagne.
1172. Concile d'Avranches , en basse Normandie, pour absoudre

Henri II, roi d'Angleterre, à cause de la mort de saint Thomas
de Cantorbéry.

1175. Concile de Westminster pour rétablir la discipUne de l'Eg'ise.

1177. Concile de Venise pour faire la paix entre lepape Alexandre Ht
et l'empereur Frédéric I , dit Barberousse

,
qui s'y trouva.

XI* Concile général.

1179.111. Concise général de Latran Ilyavoit 3o2 évèques , sous

Alexandre III
,
pape- Il fut assemblé pour annuUerles ordina-

tions faites par les antipapes , condamner les erreurs des Vau-
dois , et pour travailler à la réforme des mœurs.

ii85et 1188. Concile de Paris pour une nouvelle croisade tendant à

recouvrer la Terre-Sainte.

I igo. Concile de Rouen pour le même sujet, par Gautier, archevêque

de cette ville.

1195. Concile d'Yorck en Angleterre, pour régler les mœurs du
clergé.

1196. Concile de Paris pour examiner la validité du mariage de Phi-

lippe-Auguste et d'Engeburge de Danemarck.

1199. Concile de Dijon où se trouvèrent 4 archevêques et 18 évêqnes

présidés par Pierre deCapoue légat
,
pour mettre tout le royaume

en interdit, parce que le roi Philippe II avoit répudié sa femme.

1200. Concile de Londres composé de toute l'Angleterre ecclésiastique.

XIII* Siècle.

1201. Concile Soissons de pour examiner si le divorce de Philippe II

avec la reine étoil bien fondé. Il fut décidé que non.

J209. Concile d'Avignon pour l'extirpation de l'hérésie et la rôfor-

mation des moeurs.

1210. Concile de Paris contre Amauri et ses sectateurs.

121 1. Concile de Narbonne pour excommunier les Toulousains qui

avoient donné retraite aux hérétiques.

Concile de Paris.

X t I' Concile général.

12 15. IV. Concile général de Latran ; le pape Innocesit lîT j pré-

sida. Il y avoit 2 patriarches , celui de Conatantinopie et celui de



ao2 C O N C I L E S , X 1 1 J« S 1 E C L F.

Jérusalem : yi arch',>vL'qaes , 4i"2 évê.jnes et 800 abbés ; le pri-
mat des IMaioniles , iionvellenK^at réunis à l'église rotnaine , et
saint Dominique, instituteur «le l'ordre des frères prêcheurs. Ce
concile fut assemblé po'ir condanmer les err-^nrs d«'s Mbifoois
et des antres héréti^joes , et ponr la conquête de la Ïerre-Saïute.

122^- Concile d'Oxford en Angleterre.
1220. Concile de Rouen, où Ton publia l'abrégé des canons du concile

de Latran.

i2i5. Concile de Bourges , capitale du Berry
, pour qu'on poursuivît

par les armes les Albigeois.
i'.?2Q. Concile de Toulouse.
l'iJ)! . Concilede Chàlean-Cor-thier , «lans le diocèse d'Angers.

(]onciie (!( Uoueu concernant la discipline du clergé séculier
et régulier,

i2Ô{- Concile de Rome oi» présida Grégoire IX et les patriarclics de
Coustai.tmople , d'Anlioche et de Jérusalem

,
pour envoyer une

nouvelle llotie dans la Palestine.
i2.')j. Concile dr» ^'arbonnft pour donner des rè^lemens aux inquisi-

leiirs établis par Grégoire iX.
i25ij. Concile de Tours. •

lajy. Concile de Londres.
i'->-|0. Concile de Laval , ville dans !« bas Maine.
124"^. Concile deTarragonc ponr examiner si l'on puniroit, ou si l'on

récoucilieroii les hérétiques.

X 1 1 1" Concile genernlm

12^5. T. Concile géwéral de TAon , où présida le pape Innocent IV, et

011 ,ass(;itérenl les patriarches île Consiantinople , d'Antiocho et

«l'Aquilée ou de Vei>ise , i/jo^vrqnes, Beaudoin il empereur
d'Oiient , et saint Lo.ii-> roi de Frauce. On y excommunia Fré-

d.nic il. Cn y donna le chapeau runjije aux cardinaux , et enfin

on dérida qu'on enverroit une nonvel^e armée de Croisés dans la

Palestine , sons la conduite de saint Lotus.

ii^6. Concile de Béziers en Languedoc pour savoir comment on pro-

cé'leroit contre les hérétin'u s.

ry/i^. Concile de (^Ibateau-Cionlhier.

i-x'y). Coi.cile d'Albi, où l'on examina comment on devoit agir avec les

hérétiques opiniâtres.

Concile de Bordeaux.
1261. Concile de Baveunc.
vi6i. Concile de Vilerbc pour caasser Mainfroy du royaume de

Sicile , et le donîier à Charles dnc d'Anjou.

1264. Concile de Nantes en Bretagne. On en a 9 canons.

i^iij. Concile de Pout-Au'lcmer en Normandie.,
1266. Concile de Londres pour réparer les désordres de la guerre

civile.

J26v^. Concile de Sens pour rétablir la juridiction el la discipline de

l'Ei^lise.

«..oncile de Châteaii-Gonliet.

1,270. Coiiciie ù'A,viguou.
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XIV' Concile gênera/,

1274' ÏL Concile général fleLvon, où prc^sidoit Grégoire V, et où as-

sistèrent les patriarches d"Antioche et de Constantiiiople , i5

CHidiijaux,5ooé\êques , 70 ahhe.s , 1000 iJocteurs. On y travailla

à réunir les (irtcs avec les Ijatiiis , sur la procession du Saint-

Esj.rit. On ajouta au symbole de ia loi qui avoit élé dressé au

coijcile «le Consiaritiuople , le mot Filioque. On chercha les

moyens de rrcouvier la Terre-Sainte.

1276. Concile de Bourges poiir la détense de la* liberté et la paix de

l'Eglise.

1279. Concile de Bude , capitale de Hongrie
,
pour la propagation de

la loi et la pariaijvj relorniation des unerirs.

Concde de Ponl-AKlemer, où l'on lit ^4 canons , «lont un or-

donne que ceux qui n om pas lait leurs pàques soient poursuivis

comme suspects d hérésie.

1281. Concile de SaitzUourg en Bavière-

1282. Concile de Tours.
3 286. Trois conciles, à Riez , à Raveune et à Bourges.
1287. Concile de Beinis.

1287 et 1288. Concile de Saltzbourg en Allemagne.
129 1 . Concile de la même ville pour secourir les chrétiens de la Terre-

Saiiile.

Concile de Mifan pour le même sujet.

Coiciic de Londres pour chasser les Juifs d'Angleterre, et pour

iuteidire aux moii.es ia possession des hih-itages.

J292. Concile d'Ascliafî'enbnurg , dans le diocèse de Mayence.

1297. Concile de Lyon contre les princes qui soumettent les ecclésias-

tiques aux impositions qu'ils font dans leurs états.

1299. Concile de Roueli contre le dérègiemenl du clergé.

i5oo. Concile d'Auch , contre ceux qui opprimoienl les ecclésiasti-

ques et qui powrsuivoiént sans pitié les lépreux.

X I V« Siècle.

Concile de Cnntorhéry sur le pouvoir des religieux mendians

pour l'administration des sacreinens.

i3o2. Concile de RonV où le pape Boniface VIH donna la fameuse

décrétale Uiiam sa/wlam.

i3o3. Concile de Compiègue pour la conseivatioa des privilèges de
l'Eglise.

iSoS. Concile d'Auch.
ijio. Concile de Saltzbourg.

Concile de Mayence pour prendre des informations sur la vie

des Templiers , dont les mœurs éloicnl tort décriées,

X V* Concile gênerai.

i3ii. Concile gcner»! de Vienne en Franf.e, assemblé par ordre de
Clément V. Il V avoit les deux patriarches ii'Autioche et d'A^

iexandrie , 5oo t-vêques , 5 rois, l'hiltppe IV l'oi de Frauce
,
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Edouard II, roi d'Angleterre, Jacques II, roi d'Arafjon. On v
parla particulièrement des erreurs et des crimes des Templiers

,

des lîéguards et des Bdguines , d'une expédition dans la Terre-
Sainte, de la réforuiafion des mœurs du clergé et de la nécessité
d'établir dans les i^niversités des professeurs pour enseigner les

langues orientales.

Concile de Raveune où l'on dressa 02 statuts sur les mœurs et
la discipline.

101.". Concile de Magdebourg-.
i?i4- Concile de Ravenne qui défend aux notaires de faire aucuns

actes pour les excommuniés.
Concile de Paris.

)5t5. Concile de Saumur.

jùiy. Concile de Havenne, où l'on défend de dire des messes basses
pendant la giande.

i5i8. Concile de Senlis.

iSao. Concile de Sens, où il est fait mention pour la première fols de
l'exposition et de la procession du saint Sacrement.

j52q. Concile de Valladolid.

1524. Concile de Paris.

Concile de Tolède. Il y est ordonné aux clercs de se faire raser

la barbe au moins une fois le mois.

1 J26. Concile contre les empoisonneurs et les enchanteurs.

Concile de Marsiac au diocèse d'Auch.

iSaj. Concile d'Avignon sous Jean XXI, pour condamnerl'ajitipape

rVicolas qui euseignoil que Jésus-Christ et ses disciples avoieiit

été si pauvres qu'ils ne possédèrent jamais rien, ni en couimuu
ni en particulier.

1329. Concile de Compiègne.
Concile de Londres. On y ordonna qu'on fèteroit la conception

de la Sainte-Vierge dans toute la province de Cautorbérv.

i335. Concile de Bonne-Nouveile près Rouen, où l'on déj'end l'habit

court et le port d'armes aux moines.
)356. Concile de Cbâteau-Gonlhier.
i33t). Concile de Tolède.
i344' Concile de IVovon.

iO\6. Concile provincial à Paris , sur les immiinftés des clercs.

i3(J8. Concile de Lavaur. On v ordonna l'abstinence du samedi aux
clercs constitués dans les ordres sacrés. Elle u'étoit donc pas

ei;core établie parmi les laïjues.

i382 et 1397. Conciles de Londres pour condamner les erreurs de

Wiclef.

1094. Concile de Paris pour l'union de l'Eglise.

1398. Conc'le de Paris pour terminer le schisme de Benoît XIII, qui

ne vouloit point renoncer à la dignité de souverain pontife.

X Y* Siècle.

f/nii. Concile de Londres , contre les Wicléfites.

i'ju4et i4o8. Concile; de Pans pour reuiédier au schisme.
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1409. Concile (le Pise pour éteindre le schisme. Les pères nommèrent
un nouveau pape , Alexandre V, qu'ils opposèrent à Benoît XllI
et a Grégoire XII.

141 1 • Concile d'Orléans pour excommunier Jean, duc de Bourgogne.

XVI« Concile général.

i^il\. Concile général de Constance en Allemagne, Il fut assemblé
par les soins de Tciiipprcur Sigismond ,

p®ur analhématiser les

hérésies de Wiclcf et de Jean Hus , et pour éteindre les schismes

qui déchiroieut depuis By ans l'Église. On y coniptoit 4 patriar-

ches, 47 archevêques , ifjo évêques , 504 abbés et docteurs. Jeaa
Gerson , chancelier de l'utiiversilé de Paris, y assista. Jean Hus
et Jérôme de Prague Curent brûlés vit's , après avoir été convaincus

de leurs erreurs. Martin V ar)prouva tous les décrets qu'on y fit

en matière de toi ; taais les papes ont toujours rejeté le décret

qui enseigne que le concile universel tient son autorité immédia-
tement de Jésus-Christ, et que les souverains pontifes sont eux-
méme obligés de s'y soumettre.

1420. Concile de Saltzbourg.

1425. Concile de Pavie qui tut ensuite transféré à Sienne , à cause de
la peste.

14^5. Concile de Copenhague pour le rétablissement des mœurs et

de la discipline.

i4'29. Concile de Paris.

X V I ï« Concile général,

i45i. Concile général de JBâle , ville sur le Pvhin , entre la Suisse et

l'Allemagne , sous Eugène IV, Sigismond étant empereur. 11 fut

assemblé à l'occasion des troubles de Bohême au sujet de l.a

communion sous les deux espèces. Le corjcile accorda aux Bo-
hémiens l'usage du calice

,
pourvu qu'ils n'improuvassent pas

l'action de ceux qui ne communieroient que sous une espèce. Ou
confirma dans ce concile le décret fait à celui de Constance sur

i» supériorité du Concile au-dessus du pape, et on fit des dé-

crets pour la réiornialion de l'Eglise.

1433. Concile de Prague pour réconcilier les Bohémiens à l'Eglise

Romaine.

X V 1

1

T* Concile général.

l438. Concile de Bourges. On y rédigea la pragmatique-.sanclion ;

c'est-k-dire , une suite de régleinens qui contenoienl la substance

de tout ce qu'avoient réglé les conciles de Constance et de Bâle

sur la discipline ecclésiastique. Cette ordonnance rétablit le

droit des élections
,
qui avoit été enlevé aux églises particu-

lières et aux chapitres. Le concordat fait à Boulogne en i5i5
,

entre Léon X et François I", abolit la pragmatique-sanction.

Concile de Flessin'gue , ville de la Haute-Bavière pour ré-

Ibi-mer les ecclésiastiq^ues et les religieux.
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1459. Corcile gôncral de Florence. U fut comnienré d^s l'sn jvjl^R.i'

Feirare ; niuis la peste (|iii se fit sentir dans celle ville obligea

de lr;in.sf'(-rer ce concile à Florence. ICugène IV y pri^sida. Il y
avoil if)0 évoques. Joseph ,

patriarche de Const^ntinople , avec

Jean Paliîoloj^ne , em;jereiir d'Orient , s y trouvèrent. Il lut as-

semblé particulièrement pour réunir les Grecs avec les Latins.

i445- Concile de Rouen, par Raoul Roussel, archevêque de celle

ville.

i448. Concile d'Angers.

Concile de Lausane contre Félix antipape.

1452. Concile de Cologne : on y détend les nouvelles confréries el ]gs

nouveaux ordres rtiryieux.

j4>7- Concile d'Avignon.

i47->- Concile de Madrid.

Concile dArauda eu Espagne. %
1435. Concile tle Sens.

1490. Concile de Satlzbourg.

X V P S I È c L E.

i5io. Concile de Tours , à l'occasion des démêlés do Louis XÎI «"iCC

le pape Jules IL Le clergé y déclare que le roi eut légilime-i

ment user de sa puissauc« , ramener rantique discipline pour

tous les cas , où d'après lusage moderne on avoit ri cours à

Rome, et décide que les cinsures décernées par le pape, s;mis

l'observation des foruiCs juridiques, éloieul nulles et deiiul clïul.

Concile de Pelerkav/ en Pologne.

XIX' Concile général.

i5ia. Concile général do Latran , où présida Jules II
,
puis Léon.X ,

Maxiniilienl"^ étant alors empereurd'Alleniagne. Ce concdefibn'a

5 ans. Il V avoil j5 cardujaux, et près de 80 archevêques et cvè-

ques. U lut assemblé : i" alin d'empêcher une espèce de schisme

naissant ; -i" pour terminer plusieurs ditl'érends qui étoit+ff «nue

le pape Jules II et Louis Xll, roi de Frauce ; S" pour rélbrmer le

clergO. On arrêta dansce C(;t:cile qu'on léroit la guerre à S'Mim
,

empereur des ïuîcs. On nomma pour chefs de cette expédition

l'empereur Maximilii-n \" et François l'S roi de France- La inorl

de Maximilien , et l'hérésie de Luther qui causa tant de troubics

en Allemagne , renversèrent ce grand dessein.

j5i5. Concile de Rouen.

iSiy. Concile de Florence.

j528. Conciles de Sensel de Paris contre Luther.

Concile de Ratisbonne contre le même sectaire.

i5!5o. Concile de l'étricovie contre les nouvelles liérésics.

i55i. Concile de Lanschet.

i556. Concile de Cologne.

iSSg. (ioncile de Pétricovie.

i54o. Coucile de la intMie ville contre les héfésies Ûe Luiher'.
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X X= Concile généra \

1545. Concile général de Trente , ville épiscoyale dans ia marche de
Trevise, sur les frontière^ de la Illiéiie et de l'Allema 'tie. Ce
concile dura près .le 18 ans, dépuis 1543 jusqu'en i5ti§ , sous
cniq papes, Pjiul III , Jules III, Marcel 11, Paul IV, Pie V ;

et sous les rè^'ncs de Chari^s-Quiut et de Fordiuaud, empereurs
d Allemagne. Ce concile avoit lassemblé 5 cardinaux, léi;ats
du sajnt- siège, 5 patriarches, 33 archevêques, 235 ëvê-
qucs, 7 abbés , 7 géuéraux d'ordres monastiques , 160 docteurs
en tbéolugie. 11 lut convoqué pour condiuimer les erreurs des
Luthériens

, et pour la rJlonuatiou des moeurs ûes ecclé:,ias
tiques et des antres fidèles.

1547. Concile <le Lanschet pour empêcher les disputes sur la reli-
gion eutre les catholiques.

1549. Trois concilf s , à Trêves, à Cologne, à Majeuce.
ijou Concile de Pélricovie contre les nouvelles erreurs.
i.-ioS. I. Concile à Mexico

, eu Amérique.
Concile de Xarboime.

i56!. Concile de Varsovie sur la Vistule.
i564. Concile de Reims.
î5t)j. Concile de Cambrai.
i565. II. Concile à Mexico, en Amérique.

Concile de Milan sous Saiul-Charles Borromée.
Concile de Tolède.

1069. II. Concile de Milan.
1375 et 1570. Ulel IV. Conciles de Milan.
1570. Couciie de Malines dans le Brabant.
1 J78. Concile de Pétiicovie sur les matières de foi.
1379. V. Concile de Milan.
loSi

.
Concile de Rouen

, et le dernier teau en Normandie.
10^2. M. Concile de Milan.
i585. Concile de Lima, au Pérou, dans l'Amérique méridionale,

pour chercher les moyens de travailler à la propagation de la
loi dans la nouvelle église des Indes.
II. Concile de Reims.
Deux conciles à Tours et à Bordeaux.

i584. Concile de BourT^es.

j585. Ifl. Concile de Mexico eu Amérique, pour recevoir les dé-
creis du concile de Trente.
Concile d'Aix eu Provence.

logo. Concile de Toulouse.
i594- Concile d'Avignon.
i59(j. Concile d'Aqudée.
1699. Concile tenu à Dampierre, côte de Malabar. On y fit divers

reglemcDS de discipliue.

X V H* S I È C L s.

1607. Concile de Malines.
Concile de Pelricovie.

1609. Concile de iNuibonne,
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iCni, Conciles tle Paris et d'Aix.

i6i5. Concile tle Salerne, a» ro\'aume de Naples.
i6:>o et i6'2i. Deux conciles à Pélricovie.

i(ri4- Concile de Kordenux.
1628. Concile de Pétiicovie.

i6T)i. Concile de Tiirragone.
^

i(>34' Coucile de Varsovie.
ï64o. Concile de Paris.

^641- Concile de Conslantinople. Les opinions de Calvin, que les

Grecs adonloient , dil-on, en partie, y sont proscrites.

i6^7). Concile oe Varsovie.

1682, Celle année se tint à Paris la pins illustre des assemblées
du clergé de France. D'après la rédaction de Bossuet, elle

adopta les 4 articles qni consacrent l'indépendance du pouvoir
civil , et le maintien des libertés gallicanes. Bossuet qui avoit

rédigé ces 4 articles , composa pour les défendre soiï ouvrage
immortel Dpfeusio cicri Galltcani. Quoique celle assemblée
n'ait pas le titre de concile, ses opérations prouvent jusqu'à

l'évidence l'identité de sa doctrine , avec celle qu'avoient con-
sacrée les conciles oecuméniques do Constance, de liàlc, et l'as-

semblée deBourges pour l'adoption de la pragmatique-sanction.

X V I 1 1« Siècle.

1700. Concile des Grecs unis , tenu en Albanie pour divers règle-

meus de discipline

i^ao. Concile provincial de Zamoski en Pologne
,
par les Grecs

unis. Il fait plusieurs décrets pour le maintien de la foi , et le

rétablissement de la discipline.

i^aS. Concile de Rome.
Concile d'Avignon.

1727. Concile provincial d'Embrun.
lyot). Concile national des Maronites, pour les mœurs et la disci-

pline.

ij65. Concile national d'Utrecht par l'église de Hollande; il fait

divers canons qui attestent son attachement au saint - siège y et

des décrets de discipline.

J786. Concile diocésain ou synode de Pistoie , célèbre par les règle-

mens qu'on y a faits, et qui ont été attaqués par les partisans

de l'ultramontanisme.

J7S7. Assemblée à Florence de tous les archevêques et évêques de la

Toscane
,
pour préparer les matières à traiter dans un concile

national , sur les mœurs et la discipline. Le recueil des actes

savaus de cette assemblée a été publié en 7 vol. in-4**.

1797. Concile national de Paris, pour l'exlinction du schisme des dis-

sidens, et pour faire des règleraens sur la restauration du culte.

XIX' Siècle.

1801. Concile national de Paris, pour le même objet que ci-dessus,

i8u. Coucile national de Paris.
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Exarcat de Ravennc.

Lorsque les barbares se furent rendus maîtres de l'Italie, les

empereurs d'Orient y envoyèrent de temps en temps des ge'ne'-

raux pour y maintenir leurs droits. Le ge'neral Narsès ayant

élé rappelé' en 5C8 , Longin prit sa place et s'e'tablit à Ravenne

avec le titre d'exarque. Il fut rappelé ensuite. Plusieurs autres

ge'ne'raux y furent envoye's successivement et portèrent le même
titre.

Luitprand, roi des Lombards, s'empara de Raveone en 726 sous

l'exarque Paul j mais ce gouverneur avec le secours du pape et

des Ve'niliens la reprit l'anne'e suivante. Elle fut enfin prise en

^52 par Astolpbe roi des Lombards , sur Eatychès , le dernier

des exarques, qui fut cliasse' de toute l'Italie et obligé de

retourner à Constantinople. Deux ans après , Pépin roi de

France obligea Astolplie à donner cette ville avec l'exarcat au

pape; ce que Charlemagne confirma en y ajoutant de nouvelle*

terres.

Exarques.

Longin, ^"exarque, depuis



CHRONOLOGIE
DES ORDRES RELIGIEUX ET DES

CONGRÉG|ATIONS RÉGULIÈRES,

Tels qu'ils etoient avant 1789.

aSo. St-Paul s'enfonce dans les déserts de l'Egypte, pour échapper

à la persécution , il est regardé comme le fondateur des herniites,

et le père de ces martyrs de la pénitence.

Sio.Les moines de iS'«m^--r^«/oi7/fbcrmito, établis dans laThébaïde,

Frovince d'Egypte, se répandirent bientôt dans le reste de
Egypte , et dans la Syrie.

320. Les Tahcn iles , ou \cs moines de Tabenne , fondés par Saint-

Pacome', abbé dans la Thébaïde à ïabenne, dans une isie du
INil. Otte institution fut faite du vivant de Saint-Antoine, le

premier père de tous les moines. Saint-Pacome est regardé

comme le second.

563. Les moines de Saint-Basile ; il les institua dans les déserts du
Pont. Les Basilions se sont autant mullipliésdansléglise grecque,

que les Bénétiiclius dans l'église latine. Quelques colonnes pas-

sèrent en Occident vers le milieu du 1 1" siècle.

595. Les c/mnoines réguliers de Saint- Augustin , institué à Ilippone

dans la Numidie. On compte aussi les bermites de ce saint ras-

semblés d'abord , suivant eux , auprès de Milan , de là transférés

en Afrique , et établis ii Tagaste , et ensuite à Hippone , dans un
jardin que l'évêque de Valère leur donna. 31ais les bons critiques

pensent que la fondation des bermites de Saint-Augustin , ou du
moins leur réunion en communauté , n'est que du commence-
ment du i5* siècle.

400. Les religieux du Mont-Carmel, veulent avoir commencé à

cette époque , lorsqu'un essaim de moines de Saint-Antoine

ayant embrassé la règle de Saint-Basile, sous la conduite de

Jean patriarche de Jérusalem , se retira sur le Mout-Carmel dans

la Palestine. Quelques cannes font remonter leur origine a Elie ;

mais celte généalogie a été aussi contestée que celle de quelques

nobles d'Allemagne, qui se font descendre de Vitikind.

420. Les moines de Lerins , ou les religieux de Sainl-Honoré y

cvêque d'Arles ; leur règle étoit très dure : ils se joignirent dans

la suite aux bénédictins et furent après de la congrégaliou de

Ciuni.

5ac). Les bénédictins, ou les moines noirs, tirent leur origine et leur
'
règle , de Saint-Bcnoîl leur fondateur Leur premier monastère

fut celui du Mont-Cassin. En 5gj , Saint-Grégoire appiouva



ORDRES RELIGIETJX. an
leur règle dnns un concile tenu à Piome. Elle tut ensuite reçtin

par tous les moines d'Occident. Doujat !dit que cet ordre s'élolt

tellement niulliplie dans le monde chrétien
,
que dès le concile

do Constance Ton coniptoit parmi ses religieux jj^6o sainis ,

35 papes , 200 caidinaux, n64 arehevèqucs , et 55 li évêques ,

dont Saint-Benoît ëloit le patriarche , comme Saint-Basile l'étoit

de ceux d'Orient.

595. hes moùies de Saint-Colomhan , abbé hjbernois
, qui après

avoir converti à la l'ois l'Ecosse
, y Ibnda un monasière. L'abbé

avoit la prééminence sur plusieurs é\èc|ues. Il y eut dans la suit©

beaucoup de monastères de cet ordre en Angleterre. Saint-Co
lomban en établit aussi en Bourgoijne et en Italie.

^65, hes clercs ou cfianoines réguliers de Saint-Chfodegnnd , ras-

semblés en communauté par ce saint, sous une règle presque
toute tirée île ccdie Saint-13enoit avec les modifications conve-
nables à des clercs qui ser\ oient l'église. Cette règle que Fleuri

rapporte dans son Histoire Ecclésiastique, fut reçue par tous les

chanoines , comme celle de Saint-Benoit par les moines. Mais on
lui substitua dans la suite ia règle, ou peut-être la rg^le de
Saint-Auguslin.

gio. Les moines 'le Cluni , fondés au \-illage de Clnni, (aujourd'hui
ville) , par l'abhé Bfrnon , sous la protection immédiate du
Saiiit-Siége , et qui des-lors prétendirent être exempts de la ju-

risdiction de ré\èqne de Mâcon. Cette congrégation était re-

gardée comme la plus ancienne de toutes celles qui élcient unies
en France sons un seul chel. Ktle donna à l'Église [du^ieurs per-

sonnages rtcomniai.dables par leur piété, et des sav.ins qui ré-

pandirent la lumière dans des siècles dv' ténèbres. Elle compte
quatre papes sortis de son sein . et un grand nombre de prélats

et de cardinaux. La rèi^le que Bernon avoit donnée à ses reli-

Pieux, ayant été adoptée par presque tous les monastères de
Europe, son ordre parvint au plus haut degré <l'émiu.ence

,

d'autorité et d'opulence, Mai s la réforme de CileiiuxetdeClairvaux,
lui tit peidre l>eaucotip de son éclat.

1012. Les Canin Ida les tondes par Saint Romnald , à Camaldoîi ea
Toscane. Il ne con.'ana pas entièrement ses religieux a la vie so-

litai , il en envoya quelques-uns en Hongrie, pour xronverlir

les paveus de ce roj'aume.

îoCo. h'ordre de Wallomhreuse fondé par Saint-Jean Gualbert ,

noble de Florence, qui les établit dans une solitude agréable, k

7 lieues de cette ville. Sa règle fut approuvée par le pape;
Alexandre IL

ioj6. L'ordre Ais religieux de Grandmont, institué par saint Eti( nae
de Thiers en Auvergne ; il a été supprimé en 1766.

io86. L'ordre des Chartreux institué par saint Bruno. Leurr'i'gle

est un mélange de celles de saint Jérô.ne , de Caasien et de
jaint Benoît. L'habit est blanc .'ivec une chappe noire. La t',raade

Ciiaitreuse à deux lieux de Crrenoble fut leur premiei beiccau.
Urbain U cotitiriHa rinstilut de ces nouveaux solitaires. Le pape
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Marliii IV , en «léfenflant aux religieux uiendians dfi passer de
leur ordre dans un autre , sans les dispenses du pape, le leur
permet , si c'est pour en^rrr dans celui des Charireux.

ioqS. \Jo\i\re des religieux de saint-Antuine de f'iennois , institué

par Gaston , geniilhomnie du Dauphiné
, qni se consacra avec

son fils Gerin et huit aut.es imitateurs de la cliarité an service

des malades, et sur-tout «le ceux qui éloient attaqués d'un mal
alors fort connniin , nommé \ejeu saci^. Cet ordre a été réuni
en 1^77 à celui de Malthe.

1098. Lrs moines de Cileaux , institués par saint Robert, abbé
de Molèine , dans le diocèse de Châlon^ en Bourgogne , sous les

auspices de Hugues, archevêque de Lyon, et de Vaultier, évèque
de Châlons. Les papes accordèrent à ces religieux plusieurs

privilèges ; et saint Bt^rnard abbé de Clairvaux qui en fut le

chef, donna son nom à l'ordre , dont les religieux s'appellèrenl

communément Bernardins; leur habit éloitbianc avec un scapu-
laire noir.

lio4- Les Hospitaliers ou l«s Jnannites , appelés aujourd'hui les

chevaliers de saint Jean de Jérusalem ou de Mallhe.

1107. Les chanoines réguliers de la congre'gation de saint Riif
.,

institués sous la règle de saint Augustin
,
par saint Ruf, ar-

chevêque de Lyon, à Valence en Dauphiné, et supprimés en 1777.

1117. Jj'ordre de Fontevrault , institué par Robert d'Arbrisselles
,

théologien de Paris , et ami de saint Bernanl. Fontevrault est

dans le diocèse de Poitiers. L'abbesse doimoit des dimissoires

aux religieux; la singularité du nouvel institut étonna long-temps;

il y avoit des hommes et des femmes dans le mc-me monastère ;

mais le tbudateur accorda aux femmes la supériorité sur les

hommes pour honorer, disoit-il, l'élat de J. C. qui passa trente

ans sous l'empire de la sainte Vierge.

1118. L'ordre des Templiers , ou chevaliers du Temple, ainsi

nommés ,
parce que le roi de Jérusalem les a\ oient logés près

tlu temple. Ils furent institués sous le règne tie Baudouin, roi

de Jérusalem, pour défendre les pèlerins chrétiens contre les

outrages et la fureur des infidèles. On les supprima sous Phi-

lippe le Bel ,
qui écouta plus dans cette suppression sou ressen-

timent
,
que l'humanité « t la justice.

1120. L'ordre des chanoines réguliers de Prémontré fut institué

par saint Norbert , le plus célèbre préJicHteur de son temps
,

et ensuite archevêque de iNlagdebourg. Il les fonda dans le

diocèse de Laon , sous la règle de saint Augustin. Il établit

aussi des religieuses , soumises aux mêmes règles.

1124* Le monastère du mont de la Vierge , fondé par Guillaume

de Verceil , hcrmjte dans le rojaume de Naples ; et mis par

le pape Alexandre lil sous la règle de saint Benoit.

I i4o. Notre-Dame de la maison de la Trappe ou Trappistes, fondé

par Rotrou , comte de Perche ; ils furent réformés en i6'ou
,

par labbé de Raucé. ployez son article dans le Dictionnaire,
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ii48- IjCS Gilbertins. C'est une congrégation de bénédictins ins-

tituée pai' Gilbert Sempringani , dans le diocèse de Lincoln
,

approuvée par le pape Eugène III.

1 152- ^f^ liermites de saint Guillaume , ont été fondés par Guillaume,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou , sons la lègle de saint

Benoit , et approuvés par le pape luuocent IV . Ou les appelloil

à Paris Blaucs-Manleaux.

11^0. Les Béguines , religieuses des Pajs Bas ,
qui sans flre liées

par des vœux , mènent une vie ibrt régulière ; chacune a sa

cellule avec une église commune. Leur m.uson s'appelle Bégui-
gnage. Elles se donnent pour londalrice sainte Beque , sœur de
sainte Gertrude.

1196. Les Humiliés , furent fondés par des gentilshommes Mil.mois,

qui après avoir été chassés de leur patrie , furent rétablis pap

l'Empereur Henri \^ Tan 1 196. Celte congrégation fut approuvée
par le pape Innocent III , en iqoo , sous ia règle de saint Benoit

;

mais Pie V l'abolit ,
parce qu'un Humnié attenta à la vie fie

saint Charles Borromée , en 1370. Il ne faut pas au rcsie con-
fondre ces Humdiés avec ceux qu Innocent III condamna coniuie

hérétiques.

1197. L'ordre des religieux de la Trinité pour la rédemption des
captifs , institués par saint Jean de Matba provençal , et par
saint Félix de Valois daus le diocèse de ÎMeaux. La première
maison de cet ordre appelée Cerfroid est dans ce diocèse; mais
le général demeuroit ordinairement chez les Mathurins de Pans.
Innocent III approuva en 1209, cette milice religieuse

, dont
le premier vœux est de délivrer les chrétiens des maïus des
iu/iilèies.

119S. L'ordre des chevaliers du saint-Esprit de Montpellier, fut
institué par Guy, fils de Guillaume , seigneur de celte ville. Le
fondateur y lit bâtir un magnifique hôpital , auquel il doiiua
le nom du Saint-Esprit. Sa piété lui attira des disciples et des
iuiitateurs. Le pape Innocent III approuva ce nouvel ordre
d'hospitaliers , et lit même venir Guy à Rome, pour lui donner
la direction de Ihôpilal sainte Marie in sa.via, qu'on appelle
l'hôpitai du saiut-Ksprit. Ces deux hôpitaux de ilome et de
Montpellier, servis par des chevaliers qui étoienl nobles, se
sont souvent disputé l'honneur de la grande maiirise. Le
pape pour terminer ces difle rends , partagea la supériorité de
cet ordre ; il y avoit un grand maître à Rome , et un autre
à -Montpellier ; mais cet ordre tomba ensuite dans une evtrèine
décadeuce. Les biens et les commanderiesqui y étoient altaehiies,

l'ont empêché de périr entièremeut. On a tâché de Je rrjevi.r,

et ils étoientcoinposésde chanoines réguliers desauit Augustin
,

auxquels tous les bénéfices et commauderies de l'ordre étoient
spécialement alVectes.

i5o3. L'ordre des religieux du Mont-Dieu , sous la règle de saint
Augustin, fui fondé en Allemagne dans le- dioeè.^e |de Spire,
pnr Alexandie, arclifcvêque de Alagdebeur^^ , et Goufirujé paf
lunoct'nt III.
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i2o5. l'éS Carmes , qui vivoient scpnrt's depuis long-femps dan»

les solitudes tlii Motit-Carmel , se rcnnireul dti temps «l'Alexan-

dre III. All)Cit piitiiarciie de Jénisaiem , vers 1 an isio5 , leur

donna une règle tirée en grande partie de celle de saint

Basile Klie liil approuvée par Hoiioiiiis III , mili;;ée ensuite

par lunoeenl IV. lliniorius IV lit aussi quelque i:liaii"eri!ent

dans leur niauièrc de s'halniler. i^n «e vit de ces religieux

en France que vers l'an jv.64-

i2o8. Les Franciscains ou Cordfîio.rs
, qu'on appeloil aussi les

Frères inineuis , doivent leur institution à saint b'raneoiî d'As-

sise
,
qui les soumit à une exacte prolessiou de pauvreté. Cet

nidre , approuvé dans le qnalrième concde de I^atian par In-

Jiocent Jll, et ensuite parDonorius lU, est composé tle plusieurs

iamilles. La plus nombreuse est celle des Oi>ser\unlins qu'on
nommoil Cordclicrs

,
parc*- qu'ils sont ceints d'une corde. 11 y

eu a tle deux espèces ; les uns sont les Conventuels tle la grande
observance , auxquels il est permis de posséder des lunneuLles;

les atilftS sont les religieux de l'étroite observance ,
qui tout

lirolessiou d'une pauvreté absolue , et qui ne peuvent rieu pos-

séder. Du tronc de l'arbre de Saiul-I' rant^ois d est sorti des

branches que nous lerous connoître ensuite.

J2l2. \jei Rcliç^ieiises de Sainte- Claire lurent instituées par Saint-

François d'Assise dans l'église de Saint Damien . et mises en-

suite |)ar le même saint sous la conduite dune liUede cette ville,

appelée (claire.

Les religieuses de cet ordre qui avoient conservé la règle dans

sa première austérité, ont été api^eiées Daniicnes ou Clniristcs;

celles an contraire qui ont accepté la miligalion que le pape Lr-
bain VlU lit de leur règle , ont été appelées Urbanistes,

1212. L'ordre des Jli'ligieirv du kal des -Ecoliers, tlans le diocèse de
Laugres , doit son origine à (Tuiilaumu

,
qui , après avoir lait

ses éludes n Paris , se retira dMiis la campagne , où il eustîigna

»vi c distinction. Knlin , dégoûté du monde, il se confina avec
qiK l([iies-uns de ses disciples dans un désert , sous l'autorité de
(jniliaume , évèque <le Ijangres.

I2i5. Les Ri hi^it'ux (lu / al-des-Clioux, dans le diocèse de Langres,

lurent tondes par le IrèieN iard sousla règlede Cileaux. Cetordre
elubl•as^a clans la suite la rétorme <ie la Irape.

J2i5. Lvs Doniuticairis na Frè/(S />/(U:/ieiirs ,
qu'on noininoit a'.issi

Jacobins à cause de la maison qu ils avoient à Pans , au haut

de la rue Sainl-.Jaccpies, tirent leur origine de Saint-Dominique

,

espagnol, qui les établit à Bologne eu Italie. Innocent lll a\aut

couhrmé cet ordre dons le 4'' concile de Lairan en i2i5 , lloiio-

rins m l'honora encore de son approbation.

J2i6 Les Reiioicnr de Sainte-Croix ; il v en a pbisieiirs familles.

Quelques a ' .. - prétendent faussemcul que cesieligieux étoient

d.iDS l'église depi 'v ie temps du pape Ciel; d'autres en rappor-

tpnt l'origipc :* un Ciiiaque qui montra à Sainte-Hélène , mère
de Constf. ii>i, !<j lieu où la croix de .L C. étoJl cacuée, opinion

€[ui n'est as miciix fondée dite la précédente. Ce qu'il y a de
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certain , c'est qu'on connoissoit ces religieux en Italie avant

l'an 1160, puisque le pape Alexitndte lll les honorable plusieurs

privilèges , et qu'il se retiroit choz eux quand il vouloit se dé-

rober à la violence de Frédéric Barbe-Rous^i-e. Mais ces religieux

ne se sont établis en France , en Flandre et en Allemagne ,
que

vers Tan 1216. Innocent IV coTtdrnia cet ordre , et lui donna la

règle de Saint-Augustin. Le chel de l'ordre denieuroit sur la

Meuse dans le diocèse de Liège. Les chanoines de la congréga-

tion de France se sont opposés quelquefois , mais en vain, à

ce que les religieux de Sainte-Croix se qualifiassent Chanoines

réguliers de Saitit-Auç,uslin , dans la vie de jouir des avantages

de l'association par rapport aux bénéfices dépendaus des diffé-

rentes congrégations de chanoines qui militoient sous la bannière

de Saint-Augustin.

i2i5. Les Hennites de Saînt-Pnul, institués à Buda en Hongrie ,
par

Eusèbe , archevêque de Strigonie, sur le modèle de la vie de

Saint-Paul
,
premier herinite.

1218. L'ordre de la Merci l'ut i'ondé à Barcelone pour délivrer les

chrétiens captifs des mains des infidèles, par Jacques, roi d'Ara-

gon , d'après le conseil de Sainl-Raimond de Peguafort et de
Saint-Pierre INolasque. Cet ordre, approuvé en 1256 par Gré-
goire IX , sous la règle de Saint-Augustin , a été militaire avant
que d'être religieux.

J22I. lj.ts Religieux du tiers-ordre ile Saint-François. Cette associa-

lion comprenoit non seulement les religieux qui habitoieut les

cloîtres du patriarche d'Assise, mais encore plusieurs personnes
de l'un et de I autre sexe, qui vivoient dans le monde, mais con-
sacrées h la péuitence, à la prière et aux autres bonnes œuvres.

1226. l^es Filles-Dieu fondées pour retirer les femmes de mauvaise vie.

i23i. Les Silveslriiis. Le B. Silvestre Gozzolin , chanoine d'Osma ,

et puis hcrmite , donna naissance à celte cungrégalion sous la

règle de saint Benoît. Ellle fut fondée dans la maiche d'Ancone ,

et approuvée en 1248 par Innocent IV.

I23i. Les Chanoines de suint Marc. Cette cougrégalion fut approu-
vée par Iniiucent III et par Grégoire IX en isji. On les nomme
de saint Marc à cause de l'église de ce nom qu'ils avoient à
Mantoue , ou bien à cause d'uue fausse tradition qui leur don-
noit saint IMarc pour père.

125 1. Les Aui;usti/is de la Pénitence commencèrent à 'Marseille par
l'ordre du pape Innocent IX. Cette congrégation , après s être

fort répandue dans la France et en Italie , lut réunie par Alexan-
dre IV à l'ordre des hermites de saint Augustin , dont elle eloit

un rejetton.

I2J0. Les C'c/^^fm^ institués par Pierre de Mouron, hermiti; d uu es-

prit simple et d'une vie pure , lait pape en 129^ , sous le nom
de Célestin : c'est de-là qu'on a appelé ces religieux Célestins ,

aupara\ant nommés Religieux de la congrégation de saint Da-
mien. Grégoire X coniirmâ cet institut.

I2j6. Les Augustins ou les Hermites de saint Augustin , réunis en

congrégation sous Innocent III , vers le temps du quatrième eou-
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elle génf^ral de Latran , reçurent une nouvelle confirmation vers
l'an 1276, et ensuite sous le pontilicat de Grégoire XII , vers
l'an x4o6.

i3i3. La congrégation de Mont-Olivet doit son origine à un noltle

Sieiinois nommé Bernard Ptoléniee
,
qui se relira avec plusieurs

de ses amis sur le mont Olivet , où il embrassa une vie très-pt'-

niteiîte sous la règle de saint Benoît, que Jean XXll leur donna.
Cet ordre fut approuvé par Urbain V en lOjo.

i565. L'ordre des Religieuses de sainte Brigite, veuve d'Ulfon, prince
suédois. Cette princesse , célèbre par ses révélations et par ses

pèlerinages , ne prit point l'habit de religieuse; mais elle fil une
règle qui tient de celles de saint Basile et de saint Augustin ; Ui-
bam V l'approuva en iSyo.

i366. Ordre ues Briciens , religieux militaires, institués sous Ui-
bain V ; ils l'aisoient la gMerre aux hérétiques , et sccouroient les

veuves et les orphelins.

CeUites , religieux appelés aussi Alexiens du nom d'Alexius

Romain , leur l'ondaleur.

1067. Les >/t'5i/a/e^ , ainsi nommés, parce qu'ils faisoient profession

de prononcer souvent le nom de Jtsus. lurent institués » Sienne,

dans la Toscane
,
par un homme de qiialilé nommé Jean Co-

lombin , vers l'an i555. Ils suivoient la règle de saiul Augustin j

mais cet institut ne fut approuve qu'eu i3b7 par Urbain V.

i373' Jéronymites , approuvés par Grégoire XI
,
qui leur donna la

règle de saint Augustin.

î374. Les Hiéronimitcs ou les 3/oincs de saint Jérôme, institues par

Pierre Ferrand , espagnol , et par sou compugnon Pierre Ho-
niain

,
qui embrassèrent la règle de saint Auguslin. Grégoire XI

approuva celte nou\t;lle sociélé régulière en i734' \j7\ congréga-

tion de saint Isidore est une rélorine de cet ordre , laquelle dut

sa naissance en i4'^5 à Loup d'tMmedo , qui lui donna une règle

tirée des écrits de saim Jérôme ; mais Philippe 11, roi d'Lspaguc,

réunit les deux instiluls ; et depuis cette époque celle double mi-

lice religieuse comballit sous les mêmes étendards.

1376. Les Frères de la vie commune , iiislilués par un docteur de
Paris , nommé Gérard , avoient des écoles très - célèbres en
Flandre et en Allemagne. Grégoire XI approuva cet instilnl,

qui, depuis la naissance et l'accroissement du Luihéranisinc
,

d(''généra beaucoup , après avoir ileuii avec éclat.

ï58o. Les Hcrniites de St.-Jéromc , en Italie, institués par Pierre

Gambacurta
,
gentilhomme de Pise , vivuieut du travad de leurs

mains. Ils ne laisoient point d abord de vœux ; mais Pie V les

lia par ces sermens sacrés , et des-lurs ils conimencèrenl ii cul-

tiver l'étude et l'art de la chaire.

îjSo. La Congrégation de S t.-Jérôme dite Fesalane ou Defiesoli

,

lut établie eu i58o
,
parle B.Charles, iiis d'Antoine , comle

<le Monlc-Gravelli , a Vérone , approuvée en i4o5 par Innocent

VII , et supprimée en 16C9.

iSgS. La congrégation Frisonnaire ou de Latran, fut londce par

Barlhélemi Colonne , noble romain
,
qui lélablil ia diicipliut
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ele l'Ordre de St.-Augustin , dans le mon.istcre do Sle.-Mane

,

à Laques. Cette société religieuse se répandu Udiis tonte l iiaae

,

et les religieux turent noauués la Con-^rë^^utioa de Lalraii
,

a

cause de l'église de Lalran , où ds furent cla'ulis par hugeue 1\ .

Sixte IV sécularisa ensuite ces ehanouies réguliers ,
el depuis

cette époque , ils abandonnèrent la vie commune.

iio8. h^LConirréqationdc^ Sle.-Justine , ou du Mont-Cassin ,eut ses

^
commenc^^mcns à Padoue. Grégoire Xll mit a la .ète de cette

réforme des bénédictins Louis Barbe , véivKen ,
qu. lil rexlennr

dans toute Htalie l'Ordre de St.-Benoît ,
extrêmement dc'chu Oa

la nomma Reformatio Cassinensis ,
parce quelle s établit au

Mout-Cassin.

La Congrégation des chanoines réguliers de St-Sau^^ur oxx des

Scopetms , tut instituée près de Sienne ,
par l^tienne de Sienne,

de rOrdje des hermites de St.-/iugustin ,
et ensuite chanoine

ré.n.lier. On les nommoit vulgairement Scopetins
,

a cause de

l'église de St.-Donal-de-Scopeto à Florence ,
que Ma.tai \

unit à l'église de St. -Sauveur.
, ^ r, , .• .

• r
La Congréoation des chanoines réguliers du St.-Esprit ,

lut insti-

tuée à Venise ,
par Gabriel Spoletle.

, -. -,

Uiq, Les Obser^antinsdesCordeUers, qui s'attachent plus etroite-

ment à suivre l'esprit de pa«vrelc de St.-Francois d Assise,

commencèrent leur réCorme cette année ,
par les exhorlat.ons de

St-Bénardln Do Sienne, qui leur donna Vexemple de toutes

les vertus chrétiennes el religieuses. „ ^, . , j

1 i-24. Les Hennîtes de St.-Jérôme, fondés par Loup d Olmedo ,
dans

la ville du même nom , diocèse de Séville ,
approuves par

Martin V.

i425. La Congrégation des religieux de St.-Bernard , fut formée en

Espagne paV Martin Vasga , moine de Citeaux ,
qui ,

avec

douze de ses confrères , se retira au mont de S.on ,
proche

lie Tolède 5 et j rétablit, avec l'approbation de Martin \ ,
le

le premier esprit du fondateur de Clairvaux.

. i^g La Congrégation des moines de Bursfdd commença dans le

^

couvent de St.-Malhieu à Trêve. Jean Rodius ,
abbé de ce mo-

nastère , avant été fait par le concile de Constance ,
visUcur-

généial de l'Ordre de St. -Benoît, en AlJeinagne , lut le pre-

înier qui remit la discipline <ians sa maison , en 429; ensuite

les décrets de cette réforme fu.rent mis à exécution d.ais le mo-

nustèrc de Bursfeîd , dans le diocèse de Mayence. L'Allemagne

et la Flandre adoptèrent cette réforme.

i\yi. Les Carmes mitigés ou les Btllettes ; ce fut Eus^cne 1/ qui

adoucit l'extrême austérité de leur règle.
• 1 1 ç

î433. La Congrégation de St.-Ambroise , somnise à la règle de t)t,-

Augualin , ville jour à Milan sons le pontiiicat d'iMigene IV.

1435. Les Minimes ont pour fondateur St.-b'rançois du Pau.e. Le

pape liugenelV approuva cet ordre, sous le nom d liermites

de St--Fiaiicois d'A.-,sise. Sixte IV le conlirma en i-py ;
et

Alexandre Vl ordonna qu'ils seroieiit nommés les ilermUei da

l'Ordre des Minimes.
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i444- ^^es Ju^ustins do la Con;(iY;gation de Lombardie , furent l'ns-

lilnés par Grégoire Rocchius , de Pavic , et par Grégoire de
Crémone.

1459. Chanoines du Saint-Sépulthre , supprimés par Pie H.
148^. Les Religieuses de l'Ave iVlaria , de l'Ordre de Ste. -Claire ,

établies cil France. #-

Les Bantabitns 011 les JpostoUques , Cl|;rcs réguliers , ins-
titués par Innocent VIH. Ils font remonter li-ur origine à St.

-

Barnabe ; mais celle généalogie n'a pas été adoptée par les bons
critiques.

1495. lies Pénitentes ou \es Repenties. Quelques femmes de mau-
vaise vie lie Paris , comnunccient vers ce le:iij>s à se con-
vertir , et à exf'ier leur désordre par des austérités, touchées
parles exhortations du nère Jean Tisserand , cordelier

,
qui lit

<le leur maison lasyle de la jx-nilence.

1497. Filles pénitentes , établies |>ar Jean Simon de Chauipigny
,

évèqiie de Paris , «jui leur dressa dvs statuts. Cet institut, ainsi

que les Filles-Dieu , n'éloienf pas les mêmes qu'aujourd'hui ; car
Ion n'y admettoit que des (illes pit;nses et honnêtes.

Girondins, nom donné aux moines du monastère fie Biclare,

les Pyrénées, Ibndé par Jean Biclare, é\êque de Gironnc ea
Catalogne.

>4qS- Les Religieuses de. rannoncialion de la sainte Vierge , ins-

tituées à Bourges
,
par Jeanne de France , hlle de Louis XI ,

après que son mariage avec Louis Xll eut été déclaré nul. Le
pape Alexandre VI , et plusieurs autres ponllies ont approuvé
cet institut , loudé en l'honueur des douze principales vertus de
la sainte Vierge.

1524. Les Tliéntins , institués par Jean-Pierre CarafTe , évêque de
Théate , depuis pape sous le nom de Paul IV. Ils lurent d'abord

clercs réguliers
,

puis ils firent les vœux ordinaires , auxquels
ils ajoutèrent le vœu, non - seulement de ne rien posséder,
mais même tie ne pas mendier , et de vivre précisément des
aumônes qu'on leur porteroit.

1625. Les Gcipucins , furent institués à Pise
,
par Mathieu Baschi ,

cordelier, observateur du duché de Spolette. Leur nom vient

de leur capuce
,
qui est un long morceau d'étofïe.

Gunslallines , Congrégation de filles établies à Milan
,
par

Louise Torelli , comtesse de Guastalla V. Charles Borromée
leur donn.7 des institutions approu\ées par Urbain VllI.

Haiidriettes , religieuses de TassompSion de Notre-Dame
,

fondées par Etienne Haudri, l'un des secrétaires de St. -Louis ,

réunies à Tordre de St.-Augustin.

i55i. Les Snmnsques , ainsi nommés du lieu où ils furent institués

par Jérôme Emiliani, sénateur de Venise. Ils s'engagent à donner

une éducation chrétienne aux orphelins. On les nomma d'abord

Clercs réf^itliers de Saint-Mnjeul de Puvie , parce que ce l'ut

dans celte ville que cette congrégation eut sa première école. Ea
i54o, Paul 111 approuva cette congrégation, et Pie V leur

accorda la permissiou de faire les vœux luonastinucs. Ils lurent
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e«suile réunis aux Doctrinaires par Paul Yen 1616; mais cette

uuioii lut de courte ditiée.

j532. Les RecoUels composèrent une congrégation de IVtroite obser-

vance (le saint François. Ils faisoient profession de suivre plus à

la lettre que les autres congrégations réi'onnres , la règle de leur

patriarche séraphique: ils j ajoutèrent môme quelques régle-

mens particuliers. En iS^a, Clément VU approuva ce nouvel

institut, qui compta bientôt autant d'enians que l'ordre des Ca-

pucins. »

i555. Les Barnahites de saint Paul furent institués a Mdan ,
sous le

nom de Congrégation des clercs réguliers, par Jacques-Antoine

Morigia, d'uiie (ainille distinguée de cette ville. Ck-ment VII

approuva cette congrégation, qui fait profession de lormer la

vie des Chrétiens sur la ductiine des Epîtres de sa.nt Paul. Ils

s'établirent premièrement dans l'église de Saint- Barnabe de

Milan, d'où le nom de Baruabiles leur est venu. Leur habit,

entièrement semblable à celui des Jésuites, étoit celui des prê-

tres séculiers du seizième siècle en Italie.

1554. Jésuites institués par Ignace de Loyola. Paul Ht les approuva

en 1539.

Jéiuilesses , religieuses non cloîtrées , établies en Italie et en

Flandre par deux lilles anglaises nommées Warda et Tuittia
,

supprimées en i65i par Un)ain VIII.

Missionnaires de saint Joseph , remis en communauté à Lyon

vers le milieu du dix-septième siècle, par les soins de M. Cré-

teuet. On les appelle aussi Crétenistes.

1557. Première institution des Ursulines à Bresse eu Italie
,
par An-

gola Menci. {yojez l'article 1612.)

i538. Capucines instituées à iNaples; il y en avoit deux maisons en

France.

î55o. Pénitentes de Jésus établies à Séville.

Pénitentes de la JJadeleine, en AWema^ne.
i56S. Les Carmes déchaux et les Carmélites doivent leur institution

ou leur réforme à sainte ïhéièse , tille de qualité d'Lspagne.

Leur premier établissement se lit auprès d'AviU , où l'Eglise vit

renaître l'austérité primitive des eiifans du Mout-Carmel.

Les frères Missionnaires Minimes en Es|)agne ,
fondés par

Bernardin Obregou, mort en 1599 à Madrid, dans son hôpital

général.

1571. Pie V o-donna, par une bulle du 6 octobre, que dans tous les

diocèses les curés feroient des congrégations de la doctrine chré-

tienne pour l'instruction de> ignorans, conformément aux décrets

du concile de Trente. C'est ce qui a fait croire que les Doctri-

naires de France avoient clé fondés cette année; ils ne le lurent

qu'en 1698 à Avignon, par César de Bus. Celte congrég;>tion ,

consacrée à l'inslrucliou des enfans , s'étendit dans les autres

provinces de France.

î572. Les Pères de la charité ou de Jean de Dieu furent institués par

le B. Jean, Portugais, en i538, à Grenade; mais celle congré-

gation intéressante ne fut confirmée qu'eu i572. Leur (Jestiualiou
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ëtoit de veiller au rétablisseinent des malades, et de les soigner.
Ils s'acqiiittoient de ce devoir avec zèie. Paul V approuva leur
rèi^le. Aux trois vœux ordinaires, ils joignent celui de prendre
soin des infiimes, et do soulager l'huniaiiilé souHVante.

Diniesses ou Modestes, ainsi appelées «lans l'état de Venise,
veuves ou filles qui servent dans les hôpitaux et se consacrent
à l'inslruction des jeunes lilles.

j577. Los Feuillans et les Fciiilltintines lurent institués par Jeaa
Barrière, abbé de l'ordre de Cîteaux, dans le diocèse de Rieux,
pour faire revivra le premier esprit de saitit Benoît et de saint

Bernard. Ils ne mangeoient point de viande , et au commence-
ment ils ne buvoient point de vin. Eu i586, le pape approuva
cette congrégation. •

1078. Oblats de saint Amhroise
, prêtres ÏDStitués par saint Charles-

Borroniée.

iDjg. Les religieux de saint Basile , en occident, ne sont connus
qu'en Italie, en Sicile et en Espague , où (irégoire XIII a établi

cette congrégation, qui a pris sa naissance en orient, dès les

premiers siècles de l'Eglise. De tous les monastères de l'occi-

dent
, ce pape lit une congrégation sous un seul abbé.

ï588. Les Clercs-Mineurs étoieiil des réguliers institués par Augustin
Adorne, prêtre de Gènes. Ils f'aisoient les trois vœux des ordres

religieux. Le pape Sixte V approuva cette congrégation.
iSgo. Les Augustms déchaussés lormoient une congrégation de

l'ordre de saint Augustin ; Cléuienl VIII l'approuva en k>95.

Les Trinitaires déchaussés delà Rédemption des captils, pro-
fessoient la règle primitive de leur ordre. Clément VIU confirma
celle rét'ormc.

1600. La congrégation de Saint- f^anne en Lorraine. Congrégation de
Prémontré, formée en Lorraine par les soins des PP. Daniel,
Picart ,etc. Paul V, en 1617, approuva leurs constitutions; et en
iG'.i, Louis XIII leur permit de mettre la réforme dans tous les

monastères du royaume qui voudroient la recevoir.

Congrégation des frères Pontifes ou constructeurs de pouls,
établie, selon l'opinion la plus reçue, vers la fin du douzième
siècle, dans le midi de la France. Ces frères s'occupoieut a éta-

blir des batea4ix et à construire des ponts sur les rivières pour
en faciliter le passage aux voyageurs et les mettre à l'abri des

dangers.

1G08. \jCS Ja( ohins réformés ouïes Dominicnins Ayôz-me,?, congréga-
tion commencée en France par Jean iVïichaclis, et séparce des

autres monastères de cet ordre par i'autoritè de Paul V, qui fut

cdilié de leur zèle à rétablir le premier esprit de saint Do-
minique.

j6io. Les religieuses de la Visitation de la sainte flerge ont dû leur

origine a la piété de plusieius femmes pieuses , a la tète des-

quelles étoit sainte Jeanne-Françoise Fiemiot de Chantai, j^eur

premier objet étoit d'honorer la visite que. la Vierge fil à sa cou-

sine sainte Elisabeth. Elles visilèrenl d'abord les pauvres et les
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malades ; mais ensuite elles furent cloît rées. La première maison
de cet ord'e fut fondée à Auneci

, par saint François de Sales ,

évèqiie de celle ville.

1612. Les Ursulines , on les religieuses de sainte Ursule, étoient un
ordre de filles ou de veuves

,
qui s'établil d'aljord en Italie et

ensuite à Paris. Elles prirent pour patrone sainte Ursule. Une
pieuse veuve , iMarie L'Huillier, forma cet lustitut

, que le pape
Paul V approuva. Elles s'appliquoient à l'instruction des jeunes
filles. Une colonie de ces religieuses passa ensuite en Canada, où
elle fit goûter à des peuples à demi sauvages les fruits de leur
zèle et de leur charité.

iGiD. La congrégation clfs Chanoines réguliers de Saint-Sauv«>ur eix

Lorraine, réformés par le bienheureux Pierre Fourrier de Ma-
laiucourt.

Congrégation des religieuses de Notre-Dame , fondée par la

mère Alix Le Clerc et approuvée par Paul V. Il v avoit déjà une
société du même nom, dont madame de L'Estonnac, veuve du
marquis de ilontferrat, lut la mère dans la ville de Bordeaux,
et qui s'étendit de là dans diverses provinces. Une bulle de
Paul V confirma ce dernier institut , où l'on allia l'action à la

contemplation , et l'ardeur d'instruire les jeunes personnes du
sexe au désir de se perfectionner dans toutes les vertus.

Pères de t Oratoire , élablis par M. de BeruUe, à Paris, et ap-
prouvés cette année , selon le Bullaire. Le P. d'Avrigny veut
que la confirmation de celle aoclcté

, par Paul V, soit de i6i3.
Saint Philippe de ]Néri en avoit déjà formé une semblable ea
Italie en ij64. Voyez sur ces deux congrégations ce que nous
en avons dit aux articles Be!;li.le et INeri.

1617. Congrégation des Sœurs hospitalières ,^ites de saint Charles
,

à Nancy.
Pauvres de la mère de Dieu, des Ecoles pieuses, nommas

Congrégation Pauline , institués par Joseph Casaliny, Espa-
gnol. Us se répandirent dans les états de Gênes , de Toscane , de
Sicile, etc.

1618. Les religieuse'; du Calvaire doivent leur origine à Antoinetle
d'Orléans, qui les soumit à l'ancienne règle de saint Benoît,
qu'elles suivirent avec beaucoup d'ardeur et de zèle , en j ajou-
tant tons les exercices de la pénitence.

1671. Congrégation de Saint-Maur en France; elle eut pour réfor-
mateur et instituteur Didier de La Cour, Bénédictin de Verdun.

i6'24' ï-'^^''^"**^^
>
C"" Pères de saiut Lazare, clercs réguliers fondés

par saint Vincent de Paul. Leur principale maison étoit à Paris
faubourg Saint-Denis.

Les Hospitalières de la charité de Notre-Dame, employées au.
service des pauvres malades, instituées à Paris par Simone Gau-
gin , connue sous le nom de la mère Françoise de La Croix. De
Gondi , archevêque de Paris, leur donna des institutions approu-
vées par Urbain VIIÏ.

Frères de la vie commune , fondés par Gérard Groot en iSSi
pour l'iustrucliou de la jeunesse.
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1625. Prêtres de lo Mission , fondas par saint Vincent de Pauî.

Urbain VIU les ériyea en congrégation en i65'i. ï^e même saint
insliliia los Killcs de la Charité quelques années après, el (it

d'autres elahlisseinpns qui ont rendu son nom respcctahle.

l63i. IjHs Dames du Fiefufie , en Lorranie , fondées par la mère
Maiie-Klisabeth de l^a Croix de Jésus, née en i^g-i. Le premier
élahlissenieul éloil à ïoul , d'où l'on a tiré celles qui ont été
établies à iNancy.

1637. \Sorrlie de la Miséricorde , fondé à Aix par Marie-Magdeleine
de T«» Trinité, morte eji 1678.

Bénédictines de Cadoralion perpétuelle du Saint-Sacrement ,

établies par la mère Melthilde de Sainl-Die en Lorraine , morte
en 1698. Cette institution lut approuvée en i6j6 par le pape
Innocent XL

lQ!^o. liarlhtlemisles , con^ré.^Mxon de clercs séculiers, établie en
Allemagne, en Poloi^ne et en Catalogne. Barthélenjy Holzanter

les avoit fondés à Salzbonre , et ïinioc2nt XI approuva leurs

conslitiilinns en 1680 et 1G84. Ils étoieut destinés à former de
bons ecclésiastiques.

1643. Eudes, ci-devaut pnjlre de l'Oratoire, fonda une congrégation

d^ prêtres destinés à former au sacerdoce les jeinies ecclésiasti-

ques. Ils éfoienl coimus sous le nom d'Eudistes ; mais ils ne se

sont guère étendus au-delà de la Normandie.

l645' Dans la même vue de dormer aux jeunes clercs Tespril ecclé-

siastique, M. Olier , curé de Saint-Sulpice , fonda dans sa pa-

roisse un séminaire; el c'est sur ce modèle que diverses autres

maisons furent formées dans les provinces. Les prêtres qu'il

s'adjoignit s'appeloienl Sul/nciens.

La congrégation des liel/ilémistes , instituée par Pierre de

Bélhencourt , approuvée en 1687 par Innocent XL Clément XI
la conilrn>a en 1707. Ils servoient les malades et éloient em-
plovés à l'instrnctiou publique. Les maisons des filles avoienl les

mêraes fonctions.

1663. Pénitentes d O/vietleen Italie, établies par Antoine Simonelli,

d'Orviette érigées en monastère par Alexis VIL
1668. Les Cluii.'(ilieres de In vraie C/<j/x, instituées par l'impératrice

Eléonore de Gonzague , veuve de Ferdaiand III. Clément IX
approuva cet ordre, dont le but étoil d'honorer le bois de la

vraie croix.

tj'5'X. Cennonisles, congrégation de prêtres du Rédempteur, daasde

duché de Varsovie , instituée par Alfonse de Varsovie
,
prêtre

«apolitaiu , approuvée par Benoît XIV en 1749»
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CHROJNOLOGIEf DES J SUITES.

Saint Ignace établit en 1554 leur congrégation qui prit le riom «le

Compagnie de Jésus , de la maison dite de Jésus , à Rome , dans la-

«|uelle ds {iirent établis. Les Jésuites , outre les vœux soleunels , <e-

soient un quatrième vœu d'obéissance au pape, pour porter la foi aux

idolâtres. L'autorité de leur général éioit absolue. La France , l'Alle-

magne , l'Italie et l'Espagne lui dépuloieiit quatre assislans ; niai.s

ils r/avoient que le droit de conseil et de remontrance. Porter ITCvan-

glle dans tous les pa/s du monde qui ne le coimoissoient pas; sou-

tenir partout les prérogatives du pane et des souverains ; s'occHper

sans cesse des progrès des lettres et des sciences; les enseigner à la

jeunesse , étoieut l'objet de leurs travaux. lis éloient partout les di-

recteurs des consciences , et souvent de la conscience des rois
,
qui

cherchèrent long-temps parmi eux des coni'esseurs. Depuis Icwr insti-

tution jusques à leur disuer.sion , ils luttèrent contre les Prolestans,

Le deiuier siècle de leur existence est célèbre par leurs délnils avec

les Jansénistes. Depuis la mort de saint Ignace , leur histoire est liée

avec celle de l'ÏÏglise , avec celle de tous les états où ils lurent reçus
,

avec celle de la république des lettres. Ils portèrent le christianisme

et les sciences jusques dans la cour de l'empereur de la Chine. Ils

policèrent les sauvages du Paraguai et l'ondèrent une république

qu'ils dirigeoicnt et dont on admiroit les usages, la religion et les

mœurs. Les alï'aires délicates et les opinions religieuses , dont ils ne
cessèrent de s'occuper en Europe avec tant d'éclat et de mouvement,
n'ont pas cessé, depuis leur suppression , d'occuper encordes hommes
d'état et les chel's de la religion. L'histoire ecclésiastique parle d<?s

saints formés à leur école, et l'histoire Littéraire trouve chez eux des

oi'ateurs sacrés , des théologiens , des littérateurs , des historiens et

des érudits du premier ordre. Le parti opposé aux Jésuites leur re-

proche des crimes d'état, des intrigues de cour, une politique ma-
chiavélique, des opinions et des principes liés avec les plus profondes
maximes d'état; mais les individus accusés ue se portèrent à des
excès qu'en faveur de l'autorité des rois et des pap("s , cl au préjadiee

de toutes les raclions remuantes , dans l'église de l'empire. Leur his-

toire est le récit d'ime lutte perpétuelle contre tous les enneuiis des
autorités établies. Ils poursuiviient à ouîraîîce l'écoie de Port RoyaJ,
célèbre parles beaux génies cpii la composoient. Ils la pou» suivirent

d'abord par étuulatiou , ensuite par jalousie, et ils la persécutèrent

bientôt plus oua ei tement comme l'amie d'une autorité tempérée dans
l'église et dans l'état , et parce qu'elle prolessoit des opinions jansé-

nistes. Ils luttèrent en France contre les parlemeiis , et en Angtelerrr
contre toutes les institutions opposées h la couronne. Disposant de
l'opinion de leur parti , ils aiireut souvent en danger les partis con-
traires , et réussirent nièuie après leur suppression à renverser en
177-i les parlemens , demieis conseivateurs des droits «le la mlion-
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Ils observèrent avec sagacité , avec zèle , avec prévoyance le

parti des philosophes modernes qui parurent vers le milieu du i8*

siècle en France. Ils enseignèrent que ce parti detruiroit les prin-

cipes conservateurs de la monarohie , et les opinions r«digieuses.

ils avancèrent que les mœurs libres du siècle et les principes indé-

pendans qui se propageoieat en France , renverseroient la cou-
ronne ainsi que le clergé et la noblesse qui en étoient les délènseurs,

le conseil et l'appui depuis i4 siècles. La philosophie irritée de ces

étranges prédictions , et soulevée contre eii.v , réussit ii les détruire.

Leur ruine, qui dura dix ans , commença à la cour de Versailles en

1762 ; elle finit h Madrid et dans les autres états de la maison de
Bourbon et lut consomuïée en 1772 à Home, par une bulle de sup-
prrssion totale. Les Jésuites disoitnt qu'ils avoient voulu depuis leur

londation , faire gagner aux papes et aux rois un procès contre les

Protestans , contre les Jansénistes et conire les Incrédules
,
qui du-

rcit depuis des siècles , et que la perte du procès seroit le commen-
cement de l'anarchie politique et religieuse. 11 est vrai que les révo-

lutions modernes de la France et des autres peuples ont été faites

avec des principes et par des hommes de la nouvelle éducation
,

tandis que la Corii|);ignie do Jésus étoit dans un état perpétuel de
contre-révolution, il est encore vrai que les sectes révolutionnaires et

démocratiques de Genève fl des pavs non soumis à la religion catho-

lique, ne trouvant plus depuis 1763 de contrepoids préservateur, tel

«pie la Compagnie de Jésus , les étals du Midi , et principalement de
la maison de Hourbon , ont été la victime d'un systèuie opposé pré-

pondérant , dont Iionsseau et Necker ont été les instituteurs. Le pre-

mier le lut par ses théories et ses paradoxes politiques ; le second le

fut dans l'administration et la constitution de l'état. 11 osa livrer l'un

et l'autre aux systèmes destructeurs de la multitude. Voici la série

des supérieurs généraux de la Compagnie de Jésus. ( Ce /freris his-

torique est tiré des Mémoires de Louis XVI , par M. Soulm'ie.
)

Noms des principaux Généraux de la Compagnie de Jésus.

S. Ignace , supérieur et général , /«or/ ert i556

Jacques Lagnez , Espagt)ol , i565

S. François de Borgia , auparavant tluc de Candie.

Kverard Mercurien , Liégeois.

Claude Aquaviva , des ducs d'Atri.

Jlutiers Vittelesqui , Romain , ifi45

Vincent Carafl'e , Napolitain.

François Picolomini , Siennois.

Alexandre Gothofiedi.

GoswinNikel, AUemajid.
Jean Paul Oliva.

Tirse Gonzales.

K. Tambourin ,
1675

Laiirent Ricti, ( Voyez ce mot dans le Oicliouuaire. )
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Çui ont pris naissance depuis les temps les plus recules

jusqu'à nos jours. ,

Abé cédariens ou abécédaires, branche d'Anabaptistes, qui prétea-

dirent que pour être sauvé il falloit ne savoir ni lire , ni écrire
, pas

même connoître les premières lettres de t'alphabet. Cette secte lut

assez étendue en Allemagne. L'ignorance a eu ses dét'enseurs , tels

furent les Gnosimaques , les Corniliciens au 7° et au 12'' siècle.

Abelomites ,
paysans du diocèse d'Hippone qui se prirent de véné-

ration pour Abel ; ils prétendirent qu'il ialloit se marier comme loi ,

mais qu'il i-ie falloit point user du mariage. Ainsi les maris et les

femmes demeuroient ensemble , t'aisoient profession de continence
,

cl adoptoient un petit garçon et une petite (ille qui leur succédoiewt.

Abrahamikns ou Abrahaniites, hérétiques du 9» siècle , aiusi nom-
més d'Ibrahim ou Abraham leur chef; ils nioient la divinité de J. C
Voyez ce nom , u» IV. tora. l.

Abstinens , secte d'hérétiques , qui parurent en France et en Es-
pagne sur la fin du 3* siècle , dans le tems que Diociétien et Maximien
perséeutoient l'église; on dit que c'étoit une branche de Manichéens et

de Gnostiques. Ils soutenoient que le mariage étoit défendu , et qu'il

falloit s'abstenir de manger de la chair ; et si l'on doit en croire Phi-
lastrius , ils disoient que la chair n'avoit pas été crée par Dieu , mais
par le diable. Baronius croit que les Abstinens et les Hiéraclites

étoient les mêmes.

Abyssins ou Éthiopiens, peuples de l'Afrique, qui ne sont devenus
Eutychiens , Jacobiles ou Mouophysites , que depuis que l'Égjpte
est passée sous la domination des Turcs, et que les Jacobites S'- sont
emparés du patriarchat d'Alexandrie. Les Abyssins rejettent le concile

de Chaicédoine , la lettre de Saint-Léon , et ne reconnoissent qu'une
seule nature en Jésus-Christ

,
quoiqu'ils ne pensent pas que la nature

djvine et la natore humaine soient confondues dans sa personne, ils

ont, comme les Cophtes , la cii concision et quelques pratiques Judaï-
ques; ils s'abstiennent du sang et de la chair des animaux étoiiflés.

Les prêtres se marient comme danstoull'Orient, avec cette restriction,

que jamais après l'ordination cela ne leur est permis ; un pareil ma-
riage seroit regardé comme un sacrilège. Us admettent la pluralité des
femmes ; les patriarches ont cherché à remédiei à cet abus. Chaque
monastère a deux églises , l'une pcfJir les hommes , et l'autre pour !fs

f«mmes. Dans celk U^ hommes , un chante eu choeiir et toujours dtj-

T. )^. i«i



2:»6 SECTES ANCIENNES ET MODERNES.
bout , c'est pourquoi ils ont diverses coinniodités pour s'appuver et se

soutenir i
if» ont au cou un t;unboiir pendu qu'ils baticnt avec les

niaii;s , ils linisscnt par sauter, danser et éle\er la voix de toute leur

force sans gard-r aiicine mesure ni l'aire de pause, et disent que
David leur a oidonné de célehrer ainsi les louanges de Dieu. Les
cliauoines se niaiient , et souvent leurs ca-tonicals passent à leurs en-
fans -, les moines ne se m;iriet;( pas. ! .a religion Gophte ou l'Eut^chia-

nisnic est la seule religion de l'Abjssinie.

ArtPiiALES , secfe d'hcréfiques
,

qui parurent vers l'an 482 . C'éioit

le parM qui suivoit les erreurs de Pierre Monge, évèque d'Alexandrie;
mais ils se séparèreni de lui , quand ils surent qu'il avoit souscrit

aux décret du concile de Ch.dcédoine, qu'ils avoient en horreur. Eu
général , leur docliiue éloil la même que celles des pjitychiens , di-

reclementconlrairc aux décisions du concile de Chalcédoine
,
qui avoit

condamné l'Eiitychiaulsme. Celle seele se ^Kntagca eu quatre bran-
ches , distinguées par q .u i.jues sentimens particuliers, t'u/T;//^</t'o/es

,

incorrupticoles , aguoétes , et trilhéites.

Adamâtes, hérétiques qui se mettoient nuds dans leurs assemblées,

comme Adam et Eve. Il paroît qu'il y en avoit plusieurs espèces.

Carpocrate , d'ua caractère orgueilleux , se crut semblable à Adam
,

et se fit un devoir d'imiter cette nudité , qui devint le caractère dis-

tinclit'de cette Sicle. Elle ne faisoit point de prières, et au principe

de l'indifféresice des actions humaines , ils joignirent la haine contre

Dieu ; aiu-^i les mœurs des Adamites, selon les caractères et les tem-

pérament, étoient chastes ou dépravées. On conçoit aisément qu'un

esprif toible a pu faire de la nudité dans la prière un devoir , ou du
du moins la regarder coumie une cliose agréable à Dieu. Il paroît

qu'il en a existé de cette sorte, car dans l'orig^ine cette secte étoit irré-

prochable. Mais elle ne tarda pas a se corrompre. Ils reparurent au
i4' siècle, et sont plus connus sous le nom de Turlupins ; un
nommé Picard renouvella cette secte. A^oj^es Adam , tome I du Dic-

tionnaire. Il y en eut parmi les Anab^tistes.

AÉBtENS , branche de l'Arianisme , vers le 4" siècle. Aérius en fut le

chef. ( l^oyez ce mot , tome I du Dictionnaire ). Les Protestans , et

sur-tout les Presbytériens ont renouvelle ses erreurs.

Aganeriens , nom que l'on donna à des chrétiens , qui , au milieu

du 7* siècle renoncèrent à l'Evangile ,
pour professer l'Alcoran ; ils

nioient la Trinité , et piétendoi<!ut que i)ieu n'avoit pas de HIs
, parce

qu'il n'avait point de iemnif. On les appela Aganeriens
,
parce qu'ils

embrassèrent la religion de Mahomet et des Arabes
,
qui descendent

d'Ismaël , fils d'Agar,

Agapètes. Ce nom a été donné a une branche de Gnostiques
,
qui

subsistoit en 5q5. Saint - Jérôme représente cette secte comme
composée principalement de femmes qui s'attachoicnt les jeunes

igens , et qui leur ens^jignoient qu'il n'y avoit rien d'impur pour
es consciences pures. Cette branche de Gnostiques a pris son

nom d'une femme nommée Agapie, instruite par an nommé Marc,

et qui pervertit beaucoup de femmes de qualité eu Espa^jne. Une de
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Icnrs maximes «^toit de jurer et de parjurer
,
plutôt que de révéler le

secret de la secte. ( Koyez Agapie, tom. l du Uictionaaire ).

Agiomtes ou Afrionois , secte de débauchés qui condamnoient le

mariage et la chasteté ; ilà se livroieut à toutes sortes d'Injâmies. Ils

parurent vers l'an (io^ » sous J ustiiiien II , et sous le pape Sergius I" ;

ils lurent condamné^ par le concile de Granges.

Agkoètes. Ce nom signifie ignorant. On l'a donné aux disciples de
Théophore

,
qui vers la fin du 4" siècle ,

prétendit que Dieu ne con-
noiisoit pas tout , et à ceux qui ont prétendu que J. C. ne savoit pas
toutes choses

,
qu'il avoit ignoré le jour du jugement , elle lieu ou

Lazare étoit enseveli.

Agoinicelit£S. Nom de ceux qui prétendent qu'on doit prier debout,
et qie c'est une superstition de prier à genoux.

AoRirpiNiENS , disciples d'Agrippin évéque de Carthage en 21 j,
qui rebalisoit ceux qui l'avoieul été par les hérétiques.

Albanois, secte du 8= siècle, ainsi nommée
,

parcequ'elle prit

naissance dans l'Albanie. Ils soulenoicnt qu'il étoit défendu de faire

aucun serment , niaient le péc'ié originel , l'eflicacité des sacremens
et le libre arbitre , rejetloieut la confession auriculaire comme inu-
tile , et ne vouloient pas qu'on excommuniât. On leur attribue d'avoir
cru le monde éternel , et d'avoir enseigné la métempsycose. Ils con-
damnoient le mariage , ainsi ils étoicnt une branche dès manichéens.

Albigeois , Manichéens qui infestèrent le Languedoc à la fin du
12"= siècle. L'hérésie des !\fanichéens de Bulgarie , fut apportée par
une vieille femme qui séduisit plusieurs chanoines d'Orléans. Les
Albigeois , outre les erreurs des Manichéens avoient celles des sacra-
mentalres. Elles n'étoient pas le fruit du raisoiiHeineut ; mais l'eUet
du lanatisme et de la haine contre les catholiques.

Aloges
,
hérétiques du 1' siècle. On croit qu'ils nioient la divinité

du verbe , qu'Us rejettoient l'évangile selon St. Jean , et l'Apocalipse.
Si leur errreur étoit dift'érente de celle de Théodote de Bjsance, elle
rcntroit dans les principes de Si.bellius, qui nioit que le Verbe fut
une personne distinguée du pèr© , ou dans le sentiment des Ariens
qui [)iéteudent que le Verbe étoit une nature.

ANABATISTES, Secte de fanatiques qui se dé!>atIso!entet défen-
doicnl de batiaer les eufans , elle a eu beaucoup de branches : telles
que les Impeccables.— livlifférens.— Larmnyans. — Libertins.—
iluhiplians

, hérétiques sortis des nouveaux Adamites , et qui se sont
confouUus avec les Anabatisles. — Pacificateurs , nom que prenoient
les Anabalistes , prétendant que leur doctrine élabliroit sur la terre
une paix éternelle. — Réjouis , Secie d'Anabatistcs qui rioient tou-
jours. — Âustatids nom donné à une Secte d' Anabalistes formée de
gens rustiques et de bandits sortis de la cam|)a;_;ne

, qui ., sous prd-
teste de religion , excitoicnl la sédition dans lès villes.

—

Sabbataiies
,

Secte d'Auabatistes qui, comme les Juifs , observoient le sabbat,
r- Baculaires. — Sanguinaires qui ue cherchoient qu'à répandre
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le sang àe ceux qui ne pensoient pas comme eux. — Taciturnes

ou Silentieux. — Galenistes , etc. Les Ambrosiens qui vivoient vers

le i6' siècle. — Braycins qui parurent en i544' ''s enseignoient que
la chose la plus agréable à Uicu , étoit de pleurer en sa présence.
— Monastcriens , ce nom fut donné aux disciples de Jean Bockeldi ,

surnommé Jean de Leyden , chef' des Anabatistes. — Batistes,

jinabatisles , Mennonites , Universels j Batistes. —Calvinistes, Sab~
hatariens. — Munster ou Muntzer ( Thomas ) , né à Zuikur ea
Misnie, fut un des chefs des Anabatistes.

Androginiens , disciples d'un certain Andronic
,
qui avoit adopté

lés erreurs des Sévériens ; ils crojoient que la moitié supérieure des

femmes étoit l'ouvrage de Dieu , et la moitié inférieure celui du diable*

Angéliques , Secte qui paroît avoir existé du temps des apôtres.

Il _y avoit des Angéliques sous l'empire de Sévère jusqu'en 260.

Mais ils n'existoieut plus du temps de St. Epiphane ; on ignore en
quoi consisloit leur erreur.

Akomeens , c'est-à-dire gens sans loi , hérétiques du 16* siècle
,

qui eurent pour chef Jean Islebius - Agricola , disciple de Luther.

( Voyez Agricola. III. tome I" du Diction.
)

Anthiasistes , Philastiius parle de cette Secte, sans savoir dans

quel temps elle a paru. Ils regardoient ie travail comme un crime

«t passoieut une partie de leur vie a dormir.

Akthropomùrphites ou Antropftiens , hérétiques qui cro3'oient que
Dieu avoit un corps de figure huiualue. Il y eut de ces héi'étiques dès

le 4* siècle et dans le commencement du lo*
( 901 ).

I Antidicomariamstes ou Antiniariens , ce sont ceux qui ont nié

la virginité de la mère de Jésus-Christ , et qui prétendoient qu'elle

a\oit eu plusieurs enfans de Joseph. Helvidius Arien en étoit le chef.

( Voyex^cc mol, tome VIII du Dict).

Anti-Noméens , hommes ennemis delà loi. On a confondu ceux

du 16' avec ceux du 17^ siècle; ceux-ci outroient la doctrine de
Calvin sur la prédestination. Cette Secte est presque éteinte en An-
^'leterre , si elle ne l'est pas entièrement.

Antitactes , hérétiques qui se faisoient un devoir de pratiquer tout

ce qui étoit défendu dans l'Écriture ; ils croyoient par ce moyen se

replacer, pour ainsi dire, dans cet état d'innocence d'où l'homme
u'avoit été tiré que par l'auteur de la loi , détruire l'empire qu'il

avoit usurpé sur les hommes et se venger de lui. Ils étoient une
branche des C;iïnites qui parurent vers la fin du 2* siècle ; c'é-

toieut des hommes voluptueux.

Antitrimitaires , c'est le nom qu'on donne en général à «eux qui

nient le mystère de la Trinité.

Ai'UTARTEDociTES , étoicnt les disciples de Julien d'Halicarnasse, qui

prétendoient que le corps de Jésus-Christ avoit été impassible, parce

«ju'il éloit incorruptible. Ils parurent vers l'an 363.
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Apocarites ; ce nom signifie suréminent en bonté. Celte secte

étoil une branche de Manichéisme ; elle parut en i']() : et ensei-

gnoit que l'ame humaine étoit une portion de 1h divinité.

Apollinaristes ; hérétiques du 4^ siècle , dont le chef étoit Apol-

linaire. ( ^^oyez ce mot, tome I du Dictionnaire).

Apopiianistes; sectateurs d'Apophane
,
qui étoit disciple de Manès.

Apostoliques ; c'est le nom que l'on donna à une branche d'En-

eratites
,
qui prétendoient imiter les apôtres. Touies les petites sectes

de réformateurs ont prit ce nom générique. Cette secte fut renouvelée

par un homme du peuple , nommé Segarel. {Foy. ce mot tome XVI.

Apotatiques; branche d'Encratifes ou Tatianites ,
qui , aux diffé-

rentes erreurs des Encraliles , ajoutoient la nécessité de renoncer

aux biens du monde , et qui regardoient comme réprouvés ceux qui

en possédoient. On en vit dans fa Ciiicie et dans la Pamphilie sur la

fin du 2' siècle ; mais ils s'éteignirent. Il n'en fut pas de même de

ceux du 12^ siècle, qui renouvelèrent cette erreur des Apotatiques,

et qui prirent le nom d'Apostoliques. Il a fallu des armées pour les

éteindre.

Aquatiqc]^ ; hérétiques qui croyoient que l'eau étoit un pi'incipe

coéternel a Dieu. Hermogènes avoit enseigné que la matière étoit

coéternelle à Dieu. Ses disciples vouloient rechercher la nature da
la matière

,
qui avoit servi de sujet à l'action de Dieu , et ils adop-

tèrent apparemuient le système de Thaïes, qui regardoit l'eau comme
le principe de tous les êtres.

Arabes ou Arablens ; c'est le nom qu'on donne à une secte qui ,

dans le 5" siècle , attaqua l'immortalité de l'ame , sans cependant nier

qu'il y eut une autre vie après celle ci ; ils prétendoient seulement

que l'ame moui'oit avec le corps et qu'elle ressuscitoit avec lui.

Archontiques; branche des Valcjitiiiiens , dont Pierre l'hermite fut

le chef; elle parut vers l'an 160, sous l'empire d'Antonin-le-Pieux.

Arme'niens; branche d'Eutjchiens ou Monophysites, qui rejettèretit

le concile de Chalcédoine et s'unirent aux Jacobites vers le milieu da
6' siècle. Grégoire, surnommé VIlluminé , donna naissance à ce

schisme qui dura l'espace de 1 12 ans.

Arianisme. ( Voyez Arius , tome I ).

Arnaloistes
,
qui eurent pour chef Arnaud de Brescia. ( Voyez c^

mot, tome I du Dictionnaire). Ils parurent au 12^ siècle.

Arnaudistes, sectateurs d'Arnaud de Villeneuve dans le i\^ siècle.

Voici leurs erreurs : 1». La nature humaine de Jésus-Christ est en
tout égale à la divinité. — 2". L'ame de Jésus-Christ , aussitôt après

son union , a su tout ce que savoit la divinité.— 3°. Le démon a per-

verti tout le genre humam et fait périr la foi. — 4°* L'^'' 'idoines cor-

rompent la doctrine de Jésus-Chnst; ils sont sans charité, et ils seront

tous damnés. — 5". L'étude de la philosophie doit être bannie des

écoles et les théologiens ont très-mal fait de s'en servir. — 6°. La
révélation faite à Cyrille est plus précieijse que l'Ecriture-Sainte. —

•

7°. Les œuvras de miséricorde sont plus agréables i Dieu que le sacri-
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fioe de l'autel.— 8°. Les fondations des bénéfices ou des messes sont
inuîiles. — g°. Oelui qui ramasse un grand nombre de gueux et quii

fonde des chapelles ou des messes perpétuelles , encourt la damna-
tion perpétuelle. — lo». Le prêtre qui oûre le saint sacrifice et celui

qui le l'ail oflrir , n'olïrent rien du leur à Dieu. — 1 1". La passion de
Jésus-Chnst estnueux leprésenlée par les aumônes que par le sacri-

fice de l'autel. — l'i'^. Dieu n'est pas ioué par des œuvres dans le

sacrifice de la messe, mais seulement de bouche. — i5°. Il n'y a j

dans les constitutions des papes
,
que des (t'uvres de l'homme. —

•

14". Dieu n'a pas menacé de la damnation éternelle ceux qui pèchent,
jnais seulenient ceux qui donnent mauvais exemple. — iS". Le monde
finira l'en i535. (f^ojez Arnaud de Vdieneuve , tome I du Diction. ).

Artotyrites; branche de IMontanistes , ainsi appelée parce qu'ils

olfroient. dans leurs mysières, du pain et du fromage; ils admet-
toient les femmes à la pr«^trise et h i'épiscopat , de-!a chaque Monla-
niste qui imagina quelque manière nouvelle d'honorer Dieu, lit un
article fondamental de la pratiTue , et forma une secte.

AsciLES ; secte de IMontanistes
,
qui mcttoicnl aupiès de leur autel

nn halion ; ce ballon étoit couiiac le symbole, propre à exprimer
qu'ils éloient remplis du Sainl-Lsprit.

AscopiiiTES ; espèce d'Arclionlique-s qui brisoienl les vases sacrés

en haine des oblaîions (ailes dans l'église ; ils publioient leurs erreurs

vers l'an 1^3 ; ils rejeloienl l'Aiicieu-Tcslament , nioient la nécessité

des bonnes oeuvres , et préteudoieut rjue p<jur élre saint, il sullisoit

«l'adorer Dieu, ctsiijjpo.soicnt que chaque sphère du monde étoit gou-
vernée par un ange.

Athociens ; hérétiques du i3' siècle, qui crovoient que l'ame moii-

rolt avec le corps , et que tous les péchés étoieut égaux.

Aude'e , selon Théodorel , et Audie , selon saint Lpiphane, étoit de
Mésopotamie ; il écrivoit vers le 4' siècle. Sa censure et sa hardiesse

le rendnent insupjKortabIc; il devint chel d'une secte dont le carac-

tère étoit une aversion invincible pour toute espèce de condescen-

dance. Andée fut approuvé dans son schisme par un évèque qui l'or-

'iuuna. Audiens , hérétiques , qui curent poni- chef Audeo. (
frayez

ce mot, tomell du Dictioznjaire). Ilssuivoieiit, pour la rémission des

péchés, une pratique singulière ; ils avoient une grande quantité de

livres apocryphes; ils niettoienl les livres sur deux rangs
, les apo-

cryphes d'un côté, et les livres sacrés de l'autre ; les pécheurs pas-

soient entre ces livres, confessoient leurs péchés, et recevolent ensuite

l'absolution. Celte secte fut gouvernée par des évoques jusqu'en 377;
lis ne parloient jamais à aucun Chrétien ; ce qu^il y a de certain ,

c'est que dans le commencement , ils n'étoient tombés dans aucune

erreur; mais, parla suite, ils attribuèrent à Dieu des mains, des

yeux, des oreilles; ils tombèrent aussi dans les erreurs des Mani-

chéens ; ils croyoieut que les ténèbres, le feu et l'eau éloient éternels,

et eurent par la suite des mœurs fort déréglées.

Baculaires ; secte d'Anabaptistes qui s'éleva en i528 , en Alle-

in.igiio. On voyoit des Anabaptistes qui croyoient que Dieu leur

çrcionnoit de dépouiller de leurs biens, ceux 'jui ne pensoient pas
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comme eux , et de porter le meurtre , le fou et la désolation partout

où l'on ne reccvolt pas leur doctrine ; d'autres au conti aire se liiis-

soient dépouiller et oler la vie sans murmurer. On les appeloit aussi

Slëblëriens du mot steb
,
qui signitie bâton.

Bardesianistes ; sectateurs de Bardesanes. ( f^ojez ce mot , tome

II du Dictionnaire).

Basilidiens, disciples de Basilide
, ( ^q><?z ce mot , tome II),

dans le 2" siècle. Ils croyoienl qu'on ne devoit pas soulirir la mort

pour Jésus-Christ, parce que Jésus Christ n'^toit pas mort, mais

pour Siméon le Cjrénéen , et que nous avions deux âmes. Les Basili-

diens célébroient , comme une grande fête , le baptême de Jésus-

Christ ; ils se répandirent en Espagne et dans les Gaules, où ils

portèrent leurs erreurs; ils avoient adopté une partie des principes

des Cabalistes.

Eeghards ou Beguards , faux spirituels qui s'élevèrent aucommen-
cementdu i4J siècle , en Allemagne , en b'rance et en Italie. Les Be-

guar(is se formèrent par la réunion de différentes personnes , hom-
mes et femmes , qui prétendoient vivre d'une manière plus parl'aité

que ic'S autres. Leurs erreurs au nombre d'environ huit, furent con-

damnées dans un concile de Vienne sous Clément V en i3i i . La con-

damnation des Beguards n'éteignit pas leur secte ; un nommé Berthold

la rétablit à Spire et dans dilférens endroits de l'Allemagne. Les Fré-

rots elles Dulcinistes adoptèrent une partie de leurs erreurs , les Fré-
rots en avoient de particulières. Voici les huit articles condamnés. —
1°. L^homme peut acquérir en cette vie un tel degré de pertection

qu'il devienne impeccable et hors d'état de croître en grâce. —
2". Ceux qui sont parvenus à cette perfection ne doivent plus jeûner

,

ni prier — 3°. Ceux qui sont parvenus à cet état de liberté ne sont

plus sujets à obéir , ni tenus de pratiquer les préceptes de l'Eglise.

—

4°. L'homme peut parvenir à la béatitude finale en cette vie et ob-
tenir le même degré de perfection qu'il aura dans l'autre.—5". Toute
créature intellectuelle est naturellement bien heureuse , et l'ame n'a

pas besoin de la lumière de gloire pour s'élever à la vision et à la

jouissance de Dieu. —-ô". La pratique'des vertus est pour les hom-
mes imparfaits ; mais l'ame parfaite se dispense de les pratiquer. —
'j". Le simple baiser d'une femme est un péché mortel ; mais l'action

de la chair avec elle n'est pas un péché mortel.—%". Pendant l'éléva-

tion du cùrpsde Jésus-Christ, il n'est pas nécessaire que les parfaits se

lèvent ou lui rendent aucun respect ,
parce que ce seroit une im-

perfection pour eux de descendre de la pureté et de la hauteur de leur

contemplation pour penser au sacrement de l'Eucharistie ou à la pas-

sion de Jésus-Christ.

BoGOMiLES , ce nom est composé de deux mots Esclavons qui si-

gnifient Solliciteurs de la miséricorde divine. On donna c nom aux
disciples d'un nommé Basile , médecin ,

qui sous l'empire d'Alexis

Comnène , renouvella les erreurs des Pauliciens. ( Voyez ce mot
tome II du dictionnaire.) Il y eut de ses sectateurs qui abandonnèrent
sou sentiment , mais quelques- uns ue voulurent point reuoacec à
leur erreur.
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BoNosiAQUES , sectateurs de Bonose

, ( Voyez ce mot , tome III du
dictionnaire. ) attaquoient , comme les Photiniens , la virginité perné-
tuflle de la Vierge.

BotiRiGNOMSTES , sccte de faux spirituels , dans le Pays-Bas pro-
testant , qui eurent pour chef Antoinette Bourignon , née à Lille en
FJandres en 1616. ( Voyez ce mot , tome III du dictionnaire.

)

Brdys ( Pierre de.
)

Bruys ( Henri de. ) Voyez ces deux noms , tome VHI.
BuowNiST£S , branche de Presbytériens , disciples de Robert

Brown. ( Voyez ce mot , tome lll du dictionnaire ), ils parurent dans
le 16^ siècle.

CaÏnites , Hérétiques , ainsi nommés , à cause de la vénération
qu'ils avoientpour Gain

,
parurent vers l'an iSg. Ils préfendoientque

pour être sauvé il falloil faire toutes sortes d'actions et me ttoient ht

perfection de la raison à commettre bardimeat toutes les inCamies
imaginables. l!s avoient des livres apocryphes comme l'évangile de
Judas, un écrit intitulé l'Ascension de saint Paul. Il s'agit dans ce
livre du ravissement de cet apôtre et les Caïuites y avoient mis des
choses horribles. Une femme de celte secte nommée Quiulille , étant

venue en Afrique du temps de TertulJicn
, perverlii beaucoup de

monde en détruisant le baptême. Ou appeila Quinlillanistes les

sectateurs de cette femme, l'allé avoit ajoiiié aux int^unies des Caï^
iiites d'horribles pratiques. On a aussi donné aux Caïuites le nom de
Judaïstes,

Calvinistes, sectateurs de Calvin , parurent dans le i6« siècle.

( Voyez Jean Calvin, tome III du dictionnaire.)

Camisars , nom des fanatiques des Cévennes
,

qui prophétisoient

et cvcitoieut des soulevcmensau commencement du 18'' siècle [i-joS.)

Ils furent appelés C«ra(5rrri- . parce qu'ils portoient sur leurs habita

une chemise , qui en patois languedocien, s'appelle Cami.se, et selon

d'autre , à craise de leur souquenilie de tuile qui est l'habillement

des paysans des montagnei de ce pays. In vieux calviniste nommé
^u ^er/'e , choisit dans ic voisinage qnm/e jeunes garçons et autant

de filles qu'ils iîistruisit ; mais leurs lourberies ayant été découvertes,

ils se révoitèrent. Cette rébellion ne fut éteinte qu'en 1706. Trois de
ces prophètes Taoxnmt-.f, Marinn ^ Fugf' et Cm>alier

,
pa<"sÔ4-euten An-

gleterre et y propbéti:>èrent. l^es prophètes et leur secrétaire Fa tio
,

furent condamnés à une amende et attachés au carcan sur un théâtre

dressé dans ia place de Charringrosse , le 9 décembre lyoy.

Caputies , fanatiques , qui firent une espèce de schisme civil et

religieux avec tous les autres hommes , et qui jjrirent pour signe de
leur association particulière un capuchon blanc au bout duquel
pendoil une petilc lame de plomb. Cette secte parut vers ii85. Il

entra dans l'ulee d'un bûcheron, soit fanatisme, soit adresse , de pu-
l)lier que la sainie Vierge lui iavoit apparu et lui avoit donné son

image ainsi que celle de son fils avec cette inscription : Jgnenu de
Dieu qui otez les péchés du monde, donncT- nous la paix. Il eut beau-

coup de partisans , même des évêques , et cette secte {it boaucouj) de
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progrès dans la Bourgogne et. le Berrj , mais elle fut bientôt dis-

sipée.

Cakpocratiens , sectateurs de Carpocrate, hérc'tique du 'î' siècle,

adoptojenttons les principes de la magie.

Cathares , ce nom qui signifie ;7«r, fui adopté par les Manlanistcs,

les Manichéens , les Novatiens et les Albigeois.

Chalde'ens ou Nestoriens , de Syrie ; ils se créèrent un cliefnommé

Babée , laïc nirnié , déjà avancé en âge , et ayant des enfans
,
qui

signala son entreée dans l'cpiscopat par un concile où l'on fit une loi

pour obliger les prêtres à se marier ; on y approuva aussi la doctrine

deNestorius. Leurs erreurs consisfent h ne point reconnoître Tunion

hypostatique du Verbe avec la nature humaine. Ils admettent deux

personnes en Jésus-Christ
,
pensent comme les Grecs que le Saint-

Esprit ne procède que du père. Il nient le péché originel , croient

que les âmes ont été créées avec le monde et qu'elles s'unissent aux

corps humains à mesure qu'ils se forment, qu'après la itiort , les

âmes sont privées de tout sentiment jusqu'au jour du jugement
;
que

le bonheur des Saints consiste dans la vue de l'humanité de J. C. et

dans les révélations , et non pas dans la vision intuitive.

Chezinzariens , adorateurs de la Croix ; ils étoient sectateurs de

Nestorius , et admeltoient deux personnes en J. C.

Christomaqdes , nom générique sous lequel saint Athanase com-
prend les hérétiques qui ont erré sur la nature ou sur la personne de
Jésus-Christ.

CiRCCMCELLiENS , noui donné dans le 4' siècle aux Donatistes fu-

rieux. On a aussi appelé de ce nom une espèce de Prédicans qui s'é-

levèrent en Allemagne au iS*" siècle. Cette société prêchoit que le

pape et les évêques étoient hérétiques et simoniaques, que les prêtres

étoient des séducleins
,
que le pape ainsi que les autres n'avoit pas le

droit d'interdire l'oKice' divin
,
que les Frères mineurs et prêcheurs

pervertissoient l'Eglise par leur prédication et leurs sociétés
,
queper-

sonne ne vivoit suivant l'Evangile, etc.

Clanculaikes
J
nom d'une branche d'Anabatistes, qui dlsolent qu'il

falloit parler en public comme le commun des hommes sur les ma-
tières de religion , et ne dire qu'en secret ce que l'on pensolt.

Cle'obiens , hérétiques du i'' siècle
,
qui eurent pour chef Cléobius

ou Cléobule. Us nioiçnt l'autorité des Prophètes , la toute puissance

de Dieu et sa résurrection ; attribuoient la création du monde aux

Anges , et prétendoieut que Jésus-Christ n'étoit pas né d'une

Vierge.

CoLtYKiDiENS , dévots qui offroient à la sainte Vierge des gâteaux

appelés Collyrides , nom tiré du grec. Les femmes étoient les prè-

tr.esses de cette cérémonie , dans un certain temps de l'année elles

présentoieut du pain, l'oriroieut au nom de Marie
,
puis en prenoient

toutes leur part. S. Epiphaue a combattu cette pratique comme un

acte didolàtne.

CoNSciENTiEox , nom que l'on donna à des hérétiques qui avoient

pour règle et législateur la conscience. Cette erreur fut renouvellae
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au 17" siècle , par un allemand nommé Mathias Knulzen qui passa
ensuite à l'Alhéisme. ( Voyez I. Kuutzen , tome IX du diclionn. ).

CoPHTrs , nom que l'on donne aux Egyptiens chrétiens , Jacobites
on Monophjsites. Ils rejellenl le concile île Chalcédoine , la letlre

de >aint Léon à Fiavien, ne connoissent point deux natures en Jésus-
Christ , quoiqu'ils reconnoissenl que la divinité et l'humanité ne
sont point confondues dans sa personne; pour le reste ils sont d'ac-
eord avec les Catholiques.

CvNiytTES , c'est ainsi qu'on appeioit les philosophes , sectateurs
d'Antisdiène, qui fouloient aux pieds toute espèce de règle, de
mœurs et de bienséance. Ce nom fut donné aux Turlupins.

Cyrenjvïques. Ils parurent vers l'an 176 , et prétendirent qu'il ne
falloil point prier, parce que J. C. avoit dit qu'il savoit ce dont
nous avions besoin.

Dt'cHAffssE's. Hérétiques qui prétendoient que pour être sauvé il fal-

loit marcher nuds pieds.

DocÈTES. Hérétiques qui nioient quel. C. eût pris un corps véritable.

DoNATiSTES. Schisinatiques du 4" siècle qui se séparèrent de la com-
munion de Cécàlien

,
parce qu'il avoit été ordonné par Félix fl'Ap-

tunge accusé d'avoir été le traditeur des vases de l'église et des livzes

sacrés pendant la persécution de toute l'église; d'après celle idée, ils

nioient la validité des sacremens conférés par des hérétiques et des
pécheurs.

DosiTHÉENS. Hérétiques qui eurent pour chef Dosiihée , magicien
deSamarie, et premier hérésiarque. ( Voy. ce mol tome VI du IJict.)

Dualistes , nom que l'on a donné "a ceux qui soutiennent qu'il y a
dans le monde Atwx principes éternels et nécessaires, dont l'un pro-
duit le bien et l'autre le mal.

EmoNiTES , ainsi appcli':s d'un mot hébreu qui signifie pauvre ,

hérétiques qui avoient adopté les sentimens (les ^'a7,aréells. Il y en
avoit deux sortes ; les uns crojoienl que J. C étoit né d'une vierge

,

les autres
,

qu'il éloit né de la même manière (|ne tous les autres

hommes. Les Ebionites^t les Nazaréens se divisoieut en différentes

sectes ; \ei> uns admeîtoient une partie de l'Ecriture sainte , les au-
tres en rejeltoient ou supprimoieut ce qu'ils ne vouloient pas admettre.

Elcésaïtes, ils se nommoient aussi Ossoniens et Sampséens. C'éloit

une secte de fanatiques qui , à quelques idées du christianisme, avoient

joint les erreurs des Ebionites, les principes de l'astrologie judiciaire,

les pratiques de la magie , l'invocation des démons et l'observation

des cérémonies judaïques.

ÊsQniNiTES , branche de Montanistes qui confondoient les personnes
de la Trinité.

EpcniTES ou Eatjchites, disciples de Simon, qui croyoient que les

âmes étoient unies aux corps pour s'y livrer à toutes sortes de voluptés.

Ce sentiment étnit celui des Antilactes et des Caïn^es. Jacobites

Eulvcbiens ou monophysites de Sv»':e , ainsi appelés du nom d'un

rameuxEutjfchica nommé Jacques Burâdée ou Zanzale, qui ressuscita
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pour ainsi dire l'eutyclnariisme presque éteint parle concile de Chal-

cédoiue ; ils ne rCcouiioissent qu'une nature en J. G. , rejettent le

concile de Chalcédoine , la lettre de St. Li^on , etc.

EijMOME\s , disciples d'Eumone ; on les appeloit aussi Anoméens
du mot Jnomion qui signifie dissemblable parce qu'ils disoietu que

le Fils et le St. Esprit dilicroient en tout du Père. Aëtius fut aussi

chef des Eumoniens.

Fu^oMIO - Ebpsychiens eurent pour chef un nommé Eupsyche ; ce

qui les sépara de l'église fut la question de la tonnoissance ou de la

science de J. C.

Eunuques ou Valésiens , hérétiques du S' siècle qui se mutiloient

et déî'endoient à leurs disciples de manger rien qui eut vie jusqu'à ce

qails lussent dans le même état. Valésius , leur chef , se (it eunuque,

et regardoit comme un devoir indispensable de la charité chrétienne

de mutiler tous les hommes. ( l^ojez son article tome XVII du Dict.)

EuPHRONOMiENS , liérétiques du 4° siècle qui réunissoient les er-

reurs d'Eumone à celles de Théophroue ; la dili'érence étoit si légère

qu'il est inutile d'eu parler.

EuTicnE'tNS , Hérétiques qui parurent au 5" siècle, eurent pour chef

Eulychès. ( f^oyez ce mot tome Vi du Diction.
)

Fanatiques d'Avignon. Un Sfarosle polonois nommé Grabianca , et

Pcrnely , bénédictin , abbé de Burgal ,
passent pour être les fonda-

teurs de cette secte ; ils rendoient up. cuhi; à la Sainte-Vierge
,
pré-

tendoient qu'on de\oli l'adorrr , et en faisoient une quatrième per-

sonne de la Trinité. U subsiste îi peine eu ce moment quelques

membres de cette société.

Famille ou Maison d'amour. C'est le nom qiie prit une secte qui

faisoit profession de ne fiire que des ac'es de cliaiité et de s'aimer. La
chante meltoit , selon ces st.ctaires , rhouime au-dessus des lois , et

le rendoit impeccable. Le chei de cette secte fut un nommé Henri de

Munster. ( f'oyez sou article tome XII du Diction.
)

Flagellâtes, pénitens fanatiques et atrabilaires qui se fouelloient

impitoyablement, et qui attribuoient à la ilagellation plus de vertu

qu'aux sacremens pour eiDtcer les péchés. En lii'io cette secte prit

naissance; elle reparut vers le milieu du i \' siècle en Allemagne, où
il en existe encore, ainsi qu'eu Italie et en Espagne. Clément VI con-

damna cette secte , et les évéques d'Allemagne défendirent les asso-

ciations de Flagellans.

Fkatkicelles ou Frérots. Quelques frères mineurs obtinrent de Cé-

lestin V la permission de vivre eu hennîtes et de pratiquer !a règle de

saint Fianeois ; ils formèrent amsi une secte ; les Franciscains s'ap-

peloient Frèies, et les Séculieis Frérots , Fratricelles ou Bisoches. Ils

vivoient sans règle, sans supérie-jr , et faisoicut consister toute la

perfectiou chrétienne dans un renoncement absolu à toute pr:)pricté.

Mais le nom de Frérots fut donné indislnictement à une multitude de

sectes dans le i3^ siècle. Parmi ces sectaires , il y en avoit qui soule-

tioient que l'adultère et l'inceste n'étoient point des crimes lor.squ'ou

les çommettoit dans leur secte. Lollards , branche de Frérots ou de
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Bégnards ,

qui eut pour chef Wallher Lollard ( voyez ce mot tom. X
du Dict. ) ; il enseigna 6(uo Lucifer et les Démons avoient été chas-
sés du ciel injustement; il eut beaucoupde disciples en Autriche etea
Bohême.

Frères de l\ padvre vie. C'est le nom que prenoient les disciples
de Dulcin ; ils s'appeloient ainsi eux-mêmes , sous prétexte qu'ils

avoient renoncé à tout pour ne vivre que de la vie apostolique.

Frùres polonais. C'est un nom que les Sociniens prirent pour mon-
trer que la charité régnoit entre eux , et que leur contiaternité ctoit

inviolable.

GtAssiTES , sectaires d'Ecosse , qui eurent pour chef Jean Glass ,

ministre presbytérien , mort en 1773 à Dundee, sa patrie (wojffz son
article, tome Ml du Dict.). Il donna sa fille en manage à Robert San-
deiuan

, anglais
,
qui partagea ses opinions , et fut le chef des San-

demauiens.

Gnostiques , c'est-à-dire hommes savans. Ils reconnoissoient un
être suprême qui exisloit par lui-même , et qui donnoit l'existence à
tous les êtres. Us admettoient deux principes , l'un bon et l'autre

mauvais. Us se sont divines en plusieurs brancKes , tels furent les

Barbelonitcs , les Floriens , les Phibéouites , les Zachéens , leS

Borboriles , les Coddiens , les Lévites , les Euluchites , les Slra-

tioriles j les Ophriles , les Séchieus. Ils se sont perpétués jus-

qu'au 4' siècle. Les (Jphrilcs croyoient que la sagesse s'étoit manifes-
tée aux hommes sous la ligure d'un serpent , et à cause de cela ,

rendoicut un culte à cet animal. Les Gnostiques admettoient une
loulc dti Génies , et honoroient ceux qu'ils croyoient avoir rendu au
genre humain les services les plus iuiportans. Leur chef se nommoit
Ëuphrate,

HERMiTAirES. ^qyez dans leDict. Hermias II, tome VIII.

Hermogènes. Voyez ce nom tome VIII.

Hdssites , sectateurs de Jean Hus, hérésiarque du i5'. siècle (
V,

son article , tome VIII du diction. ). Jacobel et Jérôme de Prague ,

furent au nombre des chefs des Hussites. •— Orébites, branche de
Hussites

,
parce qu'ils s'étoient retirés sur une montagne , après la

mort de Zisca. — Brédicus Bohémien fut leur chef. — Thaboritcs ,

branche de Hussites ; ils rejeloicnt le purgatoire , la confesssion

auriculaire, et l'onction qui se lait au baptême.

lIcTCHiNSONiENS , scclateurs de Hutchinson , né en 1674- ( Voyez
son article , tom. VIII du dict. ) Ils prétendent qu'on ne peut rien

connoître que par la révélation.

IIydropokastes , nom donné aux Encraliles
,
qui n'offroient que de

Feau dans l'eucharistie.

Iconoclastes , c'est-à-dire briseurs d'images. L'enipcrear LéoR
risauricD donna oaissance à cette secte.
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Jansénistes. ( Voyez Jansénius, n». 1 1 , tome IX ).

JoACHiMiSTES , hérétiques du ia°. siècle , eurent pour chef l'abbé

Joachiin. ( Voyez son article , tome IX du dictionnaire ).

JuMPERS ou Sauteurs , secte qui a existé au 7'. siècle , et qui a re-

paru au ig"'. siècle, en 1760; se sont les seclaleurs de Rowland et

de William-Williams , surnommé le Poëte-Gallois j ils honoroieut
Dieu en sautant , en grognant , hurlant , etc.

Kesicartes ou Palamites , moines grecs ,
qui,enseignèrent le quié-

tisme vers le milieu du 11*. siècle. Siméon le jeune , abbé de Xero-
cerce avoit porté la vie contemplative fort loiu ; ses moines prioient

et »néditoienl sans cesse ; ils crojoient qu'en regardant leur nombril
il en sorloit une lumière. Pajamas , au commencement du i4"- siècle

,

adopta les règles de Siméon le jeune , et les accrédita et écrivit que
la lumière du nombril éloit semblable à celle qui avoit paru sur 1«

Thabor. Un concile condamna Palamas , ses opinions et ses secta-

teurs ; il y eut un grand nombre d'ouvrages poi»r et contre
,
qui sont

restés manuscrits.

Labadistes. ( Voyez Labadie , tome IX. ).

Libertins , secte de fanatiques répandue en Hollande et en Bra-
bant en i525, eut pour chef un nommé Quintin , Picard de na-
tion. ( Voyez ce nom , n°. 1 1.

)

LuBiFÉRiENS , schisnialiques qui se séparèrent de l'église catholi-

que, parce que le concile d'Alexandrie avoit reçu à la pénitence les

évêques du concile de lAimini. Lucifer mourut dans son schisme , et

fut le chef de cette secte.

Luthe'ranisme. ( Voyez Luther , tom. X. ). *

Luthéranisme ( branches du ) , Stancéristes , Sjucrétistes , Syner-
gistes et Ubiquistes.

Macédoniens ^ ^oj^ez Macédonius , tora. X. ) Ses sectateurs sont

nommés Macédoniens ou Pneumatomaques , et quelquefois Maratho-
niens , à cause que Marathon les soutenoit. Les erreurs des Macé-
doniens ont été renouvelées par lesSociniens et adoptées par Clarke.

Macmillanites, Caméroniens , secte peu nombreuse. C'est un reste

des anciens Presbytériens Ecossais. Ou croit que Richard Camé-
ron

,
qui lut tué en 1666 à la tête d'une révolte , étoit leur chef.

Manichéens. ( Voyez Manès , tom. XI.
)

Marcionites. ( Voyez Marcion , tom. XI.) Les plus fameux des

Marcionites sont appelles Potius , Basilicus, Prepon, Pitlion , Blastus

et Théodotion.

Marconiciens. [Voyez Marc , n°. ii , tom. XL
)

Matékialistes ou Matériels , nom que l'on donuoit à ceux qui

croyoient que l'ame sortoit du sein de la matière. Hermogène s'étoit

i'eté
dans cette erreur, pour concilier avec la bonté de Dieu les mal-

leurs et les vices dt?s Ugmiues , aussi bien que les désordres phy-
siques.
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l\ii:i,f:insr'D£'ciENS , nom donné aux Théodociens

, qui nioifint la di-

vinité de .T. C. , et qui préteiidoient qu'il éluit inférieur à Melchis<^-

dcc. Théodote le Banquier est l'auteur de cette hérésie , el le point
fondanienlai du sentiment de Tliéodose et de ses disciples , éloit fine

Melcliibédt'C éloit supérieur à J.C. {^oj. Théodote , n°. 111, t. XVÎl.)

M^NANDRiENS. ( Foyez Méoandre , n" II , tom. XI. ) Simon , sur-
nommé le Magicien , disciple de Dosiihée

, qui prétendoit être le

Messie prédit par les prophètes. Le disciple voulut surpasser son
maître. « Je suis , disoil-il , la parole de Dieu ; je suis la beauté de
Dieu

; je suis le paraclel ; je suis le Tout-Puissant
; je suis tout ce qui

est en Dieu. » Il a\oit encore dus adorateurs vers le inllieu du T)'

siècle. Ménandre , son d:.iciple, chaugea quelque chose à la doctritie

de son maître, et devint chel de la secle des Ménandnens.

Mr.5S/VLiENS, secte fanatique. (Ployez Sabas , n" I , tome XV. )

Méthodistes Anglais et Américains. Cette secte a commencé vers

17^9; les deux pères John et Charles Wesley en sont devenus les

chefs. Ils admettent l'inspiration divine , tant du Nouveau que
de rAncieu-Tesl.iinenl ; ils n'ont que la Bible pour règle de loi;

ils recotmoissent ia divinité de Jésus-Christ. Ces articles sont regardés

comme fondamentaux , et George Withlield est un de leurs corqjliées.

Jean Weslev mourut en 1^91 , il étoit né en lyoS. Le méthodisun^

est très-répandu en Angleterre ; en Amérique on les appelle nom" l/c

Lumière, (f^oyez ces noms, lomeXVIH. ) Les Mm échali.-^tes ou Pld-

listins sont à ce qui p.iroît une branche des Méthodistes énergumèues,

nommés nouvelle Lumière.

Mille'naires, ou Chiliaslres, ou Joachlnisles , noms donnés èi^eux
qui ont cru que J. C. re;;neroit petidanl, lul'.le ans sur la terre avec les

saints. Les Piétisles d'ffllemagne ont renouvelle ce sentiment.

MoLiNiSTES. ( Voyez Molina , n" I , tome Xlf.
)

MoNOTHÉLiTES, hérérétiqucs qui ne reconnoissoient qu'nne seule vo-

lonté et une seule opération eu J. G. Celte erreur fui une suite du
Nestorianisme et de l'Eut vchianisme.

MONTANISTES. ( Vo3'eZ MoNTAN, n". I.
)

MoscovrrES , Russes ou Roxolans , étoient sans arts, sans sciences.

Ils avoient reçu la religion d(;s Grecs. 11 s'est détaché de l'église de

Russie une certaine secle nommée Sterawersi ou les anciensJirlèles ,

et qui donne aux autres Russesjle nom de Roscolcliiki , c'est-ii-dire
,

hérétiques. Elle s'est séjiarée tout-à-fait au iti" siècle sous le patriarche

de Nicon ; mais elle existoil long-temps auparavant. Ces sectaires ne

savent ni lire , ni écrire , n'ont point d'églises publiques ; ils ont plu-

sieurs articles qu'ils croient très-nécessaires pour le salut , enlr'aulres

ils prétendeni que c'est une grande faute de ihre trois fois alléluia et

ne le disent que deux fois
,
qu'il laut sept pains à la messe au lieu de

cinq.

MuGGLcTOKiENS. (Voyez Muggleton, tome X du Dictionnaire. )

Mazape'ens ; nom d'une secle particulière de Juifs qui vouloient

qu'on observât la ^pl de Moïse , et cependaiit ils honoryienl J. G.
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eomme un homme juste et saint, né d'une Vierge selon quelijues-

uns et selon d'autres de Joseph.

Nl'cessariens , Hopkinsians , secte qui prétend que les cires

moraux agissent par une nécessité physique selon les uns , et morale

selon les autres. Samuel Hopkins, au moyeu de quelques additions

au système de Jonathan Edwards , est devenu chef de cette secte.

Toute la loi selon eux consiste à aimer Dieu , le prochain et nous-

mêmes. Ils maintiennent la doctrine de la prédestination gratuite ,

l'influence de l'esprit de Dieu
,
pour nous ré^éujérer , la justilicalioa

par la foi , l'accord de la liberté et l'iné\itabie nécessité. Les Néces-

sariens physiques ou matérialistes sont les sectateurs de Prieslley.

Ainsi on voit qu'ils sontdivisés eu plusieurs branches. ( ^£y.PRiESTi.EY,

tome XIV.)

Nestop.i/VNisme , hérésie de Nestorius ,
qui nioit l'union hyposla-

tique du verbe avec la nature humaine , et supposoit deux persotiu';S

en J. C. Nestorius lut condamné et déposé dans le coucile d'Ë^ihcse.

( Voyez Nestorius , tome XII.
)

NicoLAÏTES. ( Voyez Nicolas , n" I , tome XII )•

Noe'tiens. {F'ojfz Noet , tome XII).

NovATiENS. ( Voyez ce nom , tome XII).

Orbibariens ; secte qui nioit le mystère de la trinité, la résurrection,

le jugement dernier, les sacremens , et croyoit que Jésus-Christ
u'étoil qu'un simple homme et qu'il n'avoit pas souffert. Ils panirfnt
vers 1198 : c'étoient des vagabons. Celte secte l'ut proscrite et

auathématisée par Innocent UI.

Origene , dit VImpur. ( Voyez Origène, n" II, tome XIII).

Pacificateurs ; nom qu^cwi donuoit à ceux qui adhéroient à l'héuo-

ticon de Zenon. *

Passalorynchites ; nom que l'on donne a quelques Hérétiques des-

cendus des Montanistes. Ils avoient toujours leurs doigts sur la

bouche , croyant qu'il lalloit garder un silence perpétuel. — Pro-
cliens ; branche de Montanistes attachés àProclus.— Tascadiitgites;

branche de Montanistes
,
qui

,
pour marque de tristesse , meltoicnt

les doigts sur le nez durant la prière et dans leur bouche
, pojr

recommander le silence. Cette secte fut peu nombreuse. On en trou-r

voit quelques-uns dans la Galalie.

^i^it^i ou Pératiqups , sectateurs d'Euphrate, de Péra. [P'oycz
son article, tome VI du Dictionnaire ).

Petro-.Ioanmtes , hérétiques , disciples de Pierre-Jean, sectaire,

qui vivoit dans le 12"= siècle , et qui soutenoit que l'aine raisonnaijle

n'étoit point la forme de l'homme.

Philadelpuiens ; sectateurs de Jeanne Leade. ( Voyez Leadc ,

tome X ).

Picards , hérétiques. ( Voyez Picard , n" Il , tome XIV ).

PtETiSTES
J
sectaire* d'Allemagne

,
qui recoanoisseul pour chef i»rt
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certain Spf^nérus. Ils sont Tolcrans ou Tnilifferentisles, et s'accom-
modent assez de toutes les seclr» proteblantcs. Ils ont beaucoup
de rapportet d'affinité avec les Quakers ou Trembleurs d'Angleterre.

Paulunistes. ( V. Paul de Samosale, n» lo , lonie XIII).

Pelagjens. ( V, Pelage , n° 4 » tome XIII ).

Phodiniens. ( V. Photin , tome XIII ).

Praxée phrygien avoit été Montaniste; il vint d"Asie à Rome, et

quitta ia secte de Moutan, voulut établir Tunité de Dieu c'est pour
cela qu'on appeloit ses disciples les Monarchiques , et de ce qu'il n'y

avoit qu'une seide personne diins la divinité; il disuit que c'é(oit le

père qui s'clolt incarné, qui avoit souflcrt : c'est pour cela que les

disciples de Praxée lurent appelés Pulnjiassitns.

Pp.esbytéiuens. On donne ce nom aux réformés <jui n'ont pas voulu

se conlormer i» la liturgie de rKf;!ise anglicane. Les Presbytériens ou
Puritains s'éloient séparés de 1 cgijse anglicane, parce qu'elle con-
scrvoit une jiartic dos céiémoiiies de TEgli e de Rjunc, regardées

comme superstiiieuses ; ils avoient simpidie le cnlte oxlérieur. Ro-
bert F.rown , ministre d'Angleterre, voulut encore retrancher loules

les prières , et il eut des d!;jciples ; il lit une sccle. — On distingiioit

en Angleterre les Conlormlstcs et les non-Conformistes. Les Soci-

niens, lerf Anabalibles , les Ariens prolilèienl Ac la confusion que
produisoitia réiorme eu Angleterre pour s'y établir ; enfin les Koua-
kers sont sortis du sein n)énie de la rélbrmation anglicane, et loules

Ces sectes sont tolérées enAuglelerre.

Pkescu.iins; secte qui se forma en Espagne vers la fin du 5'^ siècle.

Cette série albolt les erreurs des Gnostiques h celles des Manichéens.

Ce fut Marc qui les apporta et les (it adopter par Prescilien
,
qui de-

vint le chel de sa secte. Il fut coiidanîUf à n>ort avec ses complices

en 4o7 : ds lurent [)rivés de tous les droits ci\ds; et malgré tous les

fflbris , 1! j en avoit encore beaucoup dans le G"" siècle. On assembla

un coucilo contre eux à Prague.

Prt'beïiinatianisimk. Cette erreur renfermoit plusieurs chefs, la

prédestination et la grâce. Elle lut condamnée par les concdes

d'Arles et de Ljou , et lut renouvelée par Golcscale, moine , etc.

PtccuNiSTES. ( V. Pucci , u» I , toiue XI V ).

Quakers ou Trembleurs ;--stç\ii d'Enthousiastes qui tremblent de tous

leurs membres. Fox, cordonnier, quitta stui elal , s'érigea en apôtre,

en prophète , et publia la réforme. Il se hl des partisans, et Crom-
wel sembla les favoriser; mais Kelt et barclay entrèrent dans

cettQ secte ; alors elle prit une nouvelle forme , et vers i<j8i , ils pas-

sèrent en Hollande pour y taire des prosélytes.

La secte de Gemiuah H'dkinson, Quakeresse a paru à Philadelphie

CH i^Sî.

Les Shakers ou ^ecoi.'d^u/'.s, ou Sukintr Quakers. Cette secte prit

nals.^ance en 1774 1 loi's du voyage de Anne Leesse en Amérique.

Elle est la dame élue, qui ne devoil pas mourir, qui cepcu<lai4

décçda en 17^54 >
^''^*
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QcADRiSACRAMENTACx , (îisciples de Melanchlhoiî , ainsi nommés ,

Îiaice qnils n'admettent que quatre sacremens , le baptême , la cène, ,

a pf'niteiice el l'ordre. ( Foyez Meianchthon , tome XI.
)

Qu^ktodeciMans ou Quatuorcîecimans , on appelle ainsi ceux qui

prétetidoitnt qu'il falloit célébrer la pâque le 14 de la lune de mars.

QciÉTiSME. Ce mot exprime l'état de repos ou d'impassibilité

auquel une espèce àc mystiques contemplatifs pensent arriver ca
«'unissant a Dieu par la méditation ou par l'oraison mentale. Les
Guosliques , les Carpocratiens . les ValentinieYis , les Hésicastes ,

les Beguards , les Illuminés , MoUnos , IMaleval, Guillot
; ( voyez.

ces noms dans le Diclionnaii-e ). Madame Gujon , M. de Fénéloii

sont des quiétistes, mais leur quiétisme est bien différent. Molinos est

un des plus célèbres ; c'étoit un prêfre espagnol qui s'établit à Rome
vers la fin du 1^' siècle ; il enseigna le quiétisme dans son livre in-

titulé la conduite spirituelle , d'où l'on tire 68 propositions qui lurent

condamnées.

RE'roRMATioN. C'est le nom que donnèrent à lenr schisme toutes

les sectes qui se séparèrent de l'église Romaine , dans le commen-
cement du 17= siècle-

RuNCAiRES , secte qui avoit adopté les erreurs de Patarius, el qui
soutenoit que l'on ne couimettoil point de péché mortej par la'

partie inférieure du corps; d'après ce priwcipe ils s'abandoiinoicnt à
toutes sortes de déréglemens.

Saccophores. C'est-à-dire porte-sacs, branche deTatianistes qui
s'habilloieiil d'un sac pour marquer micuxleurrenoncementaux biens

<le ce monde.

Sacramentaiees. C'est ainsi qu'on appelle les Calvinistes et les

Zuingiiens qui nient la présence réelle.

Samosathesiens. Hérétiques du 3* siècle , eurent pour chef Paul
dé Samosathe (f'oje: ce nom . tome XIII}. Évoque d'Antioche ; il

soutint que J C. n'éloit pas Dieu et qu'il n'y avoit en Dieu qu'une
personne. Mais ils finirent par s'éteindre , et Ton n'en voyoil aucun
reste dans le milieu du 5* siècle.

Saturniens, {vojez Saturàin ; n» III, tome XV. )

Schwekckfeldiens. ( Voyez Schvvenckfeld ; tome X^^.
)

Seceders. Ebenezer Erskinc ministre presbytérien n'ayant pas
voulu se soumettre au jugement des Synodes de Pr-rlh et de Ster-
ling en 1-52, devint le chef de celte société

,
qui prit le nom de Pres-

bytériens associés ou frères associés , vulgairement appelés Seceders.
A la mort d'Erskine, ils se séparèrent et formèrent deux branches

,

l'une nommée BurL;ers sous la direction d'Adam Gibli , et l'autre

connue sous le nom d'anli-Burgers , d'où sont sortis les IVÎiever.s ou
Relief-Seceders, ou secoureurs- ou séparalifs du secours. Boston, mi-
nistre h Oxmen en i{x\. le chef, et n'accepta la place qu'à condition
que Thomas Giilcspie seroit .^on coopéiatrur. Les Réréens sont en-
core des dissidensde l'Eglise Ecossoise. Le ministre Barchiyja été le

fondateur de cette accle^ 1770. Ils r'^giirdent coinrno fonilâmcalau);

T. xz. i§



^2 SECTES ANCIENNES ET MODERNES.
les dogmes de la Trinité et de la prédestination. Ils ont plusieurs

églises.

Slveri£]vs. f Voyez Sévère ; n- VI , lome XVI- )

SociNiEKS. ( Voyez Sccin ; n" IIl et IV.
)

Stabingues , Secte de faiiatiques nui s'éleva en Allemagne et par-
ticulièrement dans le diocèse de Fîrune , vers l'an i^^o ; ils s'adon-

noient a tontes sortes de débauches ; Grégoire IX lit prêcher une
croisade contre eiix. On les délit tous dans un combat , ainsi s'étei-

gnit entièrement cette secte.

SvvEDENBOP.GiSTEs. ( Voyez Swedenborg, tome XVI ).

Tati-Anistes , Encratites , Continens , Sévériens , Apotatiques
,

Saccophores. ( Voyez Tatien , toni. XVI ).

TrnRiE est \\n de ces prétendus apostoliques qui s'élevèrent dans le

12' siècle. Il se tint longtemps caché , mais Put pris et brûlé ; deux
femmes qu'il avoit avec lui, subirent le même supplice- 11 avoit donné
à l'une le nom de l'irglise et à l'autre celui de Sle. Marie, Ses Sec-

tateurs juroiéut par Ste. Marie , etc.

Thl'odotieks. ( Voyez Théodote de Bizance , n» II , tom. XVII ).

Tritheites , hérétiques du 6*^ siècle ; leur chef fut un grammairien
nommé Jean et surnoumié Phiîoponos ou Laborieux. Ils admct-
toi(?nt irois dieux, d'où ces sectateurs furent nommés Trifhéites. Ils

nioierit aussi que les âmes pussent ressusciter un jour avec les mêmes
corps.

TuNKEBS ou Dunlxers dit Dumplers. Ils donnoient le baptême par

trois immersions eu plongeant sous l'eau la tête de la personne age-

nouillée ; ils ne baptisent que les adidtes. Leur fondateur se nomme
Conrad Pevssel , allemand , ils font la cène , observent le sabbat et

le dimanche , ils nient l'imputation du péché d'Adam à sa posté-

rité , etc.

TuRix'PiNS , fanatiques du 14* siècle, qui joignirent aux erreurs

des Beguards , les infamies des Cyniques cette secte fut bien-

tôt anéantie.

Unitaires ou Unitnriens. Ils nient la Diviniïé de J. - C. et ne le

considèrent que comme une créature d'un mérite très-éminent.

Universamstes ou LntitucUnaires . consistans TJniversalistes , Uni-

versalisles Pharisiens , Bouroéans. On comprend ceux qui préten-

dent que J.-C. étant mort pour tous les hommes , tous les hommes
seront sauvés ; ceux qui suivent le sentiment de Chauncy sont ap-

pelés Utiiversalisics Pharisiens
, qui veulent se justilier eux-mêmes.

La plus grande de ces congrégations est à Boston.

Vautiois , disciples de Pierre Vaido , riche marchand de Lvon.
Cette secte se torma vers l'an i i56; on l'appeloit les pauvres de Lyon,

à cause de la pauvreté dont ils faisoient proléssion ; ils savoient

l'iù-rilure. IjCS Vaudois piélendoient qu'eux seuls éloieut la viaie

Éijlise
,
puisqu'cux >tuls praliquoieut et cnstignoient la pauvreté

#
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ëvangt'liqiie. Cette secte se répandit dans la Picardie el dans d'autres

pro\inces de France. ( Foyez V^aldo , tome XVII).

Versecholistes iui Hébreux et Hattcrnisles , sectes obscures con-

ceiitrées en lioli..~àe au commencement du 18' siècle , ont eu pour

cliel Jacob Verschoor , né à Flessiugue en i6bo. Ils prol'essoient

extérieurement le calvinisme; ils donnoient la main au Fatalisme;

mais ici, Haltémisles regardoient tous les pécljés comme imaginaires.

Adam n'a pas péché , mais a cru pécber , etc.

CHRONOLOGIE
ANCIENNE ET MODERNE.

ASSYRIE.

Royaume d'Assyrie.

L('Assyrie , aujourd'hui le Curdislan, est, suivant quelques

savans, le royaume le plus ancien. Nemrod ou Nembrod en fut,

dit-on , le premier souverain ; mais on n'est pas d'accord sur

le nombre des rois qui lui succédèrent jusqu'à Nions.

Lorsque ce prince mourut , Se'miramis sa femme prit les

rênes du gouvernement* elle étendit les bornes de ses étals jus-

qu'à l'Ethiopie et aux Indes, après avoir soumis la iVlédie
,

l'Egypte et la Lybie (/ojez Sémjramis dans le Dictionnaire ).

NiiJias son fils succéda à sa mère.

On connoit à peine les noms de ses successeurs jusqu'à ^ar-

danapale, qui en fut le trente-septième et dernier. En général

toute celte partie de l'histoire ancienne peut être regardée

comme un vrai chaos. On ne la connoit que par Clésias et Hé-

rodote, historiens aussi peu sûrs l'un que l'autre « Facilihs ( dit

» Slrahon ) Hesiodo et Homero aliquis Jîdem adhi'merit
,

i» iiuùni Clesiie , llcrodolo, ec eorum siiiiiliLus. v
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Rois d'A.ssyrie.
,

•i

( Le chrffre marque , dans cette première partie , Vannée où com-

mence le règne.
)

Assur s'établit en Assyrie,

lui donne son nom et

bâtit Miuive.

Bel us

,

INiniis

,

Séiniramis

,

INinias ou Zameis,
Ariiis,

Aralius ,

Xercès ou Baleus
,

Armamilhrùs ,

Belochius
,

Balaeus
,

Sethos ou Altadas

,

JVIanijthus ,

Manchaleùs ,

Spha?rus ,

Maniylus ,

Sparetus >

Aïcatadès ,

Aniyntès ,

Belochus ,

0229
2174
2164
2108
2042
2012

1972
1942
1904
1869
1817

1785
1755

1727
1706
1675
i635

iGgo
i55o

Lamptifdès

,

149^
Sosaiès

,

1465
LaiTipraès

, ^44^
Paiiyas, i4i5
Sosarmus

, l'jyo

Milropiis
, 1^48

Teulame
,

iSar
Teutœus

,

1289
Ai-abelus, 1245
Chalaiis

,
i2o3

Auabus

,

II 58
Babiiis

,

1120
Thinœus

,

io85
Dercjlus

,
io55

Eiipacmès OM Eupalès , ioi5
Laostbèncs

,

975
Pvritiadès

,
9*0

Ophrathœiis
, 900

Ephcaherès
, 879

Ocrazarès ou Anacyndarax , 827
Sardanapale, 787

DIVISION DE L'EMPIRE D'ASSYRIE.

PiOYAUME DES MÈDES.

Arbaces, le principal auteur de la conspiration qui fit perdre

le trône à Sardanapale , s'établit en Médie ,
province de Perse

au nord de la Babylonie , dont il étoit gouverneur , et prit le

nom de roi. Dcjocès, son successeur, s'attacba principalement

à^ adoucir et à civiliser ses peuples. Pliraorlès, son fils, d'une

humeur belliqueuse, attaqua les Perses , et les assujettit à son

empire. Il se rendit ensuite le maître de presque toute la Haute-

Asie. Enfle' de ses succès , il osa porter la guerre contre les As-

syriens.

Nabuchodonosor , leur roi, après avoir de'fait son arme'e ,

poursuivit les Mèdes , se rendit maître de leurs villes, prit Ec-

"^
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balane d'assaut, la livra au pillage et en enleva tous les orne-

meiis : Phraorlèsjlui-même, ayant été pris, fut perce' -de javelots

par ordre de Nabuchodonosor.

Nouveaux Rois des Mèdes.

Scythes (Amassés , 607
Astjages , Assuérus d'Es-

ter , et Darius Medus
de Dauiel , aeul

,

596
Cyrus avec Astyages ,

comme roi
,

56a
Cj'rus commeuça à régner

sur toute l'Asie anté-

rieure.

Empire d 'A s s t k i e .

Teglat-phalassar régna à Ninive , l'ancienne capitale de l'As-

syrie
,
peu de temps après la mort de Sadarnapale. Il joignit à ses

états la Syrie et tout ce qui appartenoit au royaume d Israël au-

delà du Jourdain , enfin toute la Galilée. Salmanazar , son suc-

cesseur, prit Samarie après un siège de trois ans , et mit fin au

royaume d'Israël.

Nouveaux Rois Assyrien s»

JLrbaces, Orbacus , Phar-
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cesseurs sont peu connus. Esaradon , roi d'Assyrie , envahit ce

royaume , et le confondit avec celui d'Assyrie, sous le nom
commun de royaume de Babylone. Il joignit encore à ses con-

quêtes la Syrie et une partie de la Palestine détachée sous le

règne pre'ce'dent. Depuis ce temps , les rois de Bahylonne se

rendirent très-puissans. Ils excitèrent la jalousie des rois d'Egypte,

et devinrent redoutables aux Juifs.

Rois des Chaldéens de Babylone.

Nabonassar règne i4
TVadiii.s

, a

Xozirns et Porus
, 5

Ilulajiis
, 5

Mardok-Empad ( Be-
lesis ) , 12

Arkeamis
, 5

Premierinterrègne, 2

Jîeiibus ou Belithus
, 3

Apro-Nadius, 6
l\igc;beliis

, i

Mobêsi-Mordak , 4

74?

720

7«9
704
702

692

Deuxième interrègne, 8 G8?
Asaridius ou Asara-

dinus
,

i3 680
Sogdoxenns

,
20 6iij

Kiniiiladanus, 22 647
Nabopolassar

,

21 ôiS
Nahf)kol-Asar oJi Na-

buchodoiiosor

,

4^
lloiiarodaiu

,
2

Niiikassolasar
, 4

Nahoriadius

,

17

Cyrus ,

604
56

1

559
555
55a

PERSE.

Monarchie des Perses.

La Perse, vaste royaume au-delà du Tigre, et qui s'e'Iendoit

jusqu'à rindus, avoit depuis très-long-temps ses rois particuliers.

Chodorlahonior y rcgnoit du temps d'Abrabam. On sait que ce

prince conquit les villes de Sodome et de Gomorre , et qu'il

défit cinq rois voisins : mais ce royaume , alors peu conside'-

rable , ne comprenoit qu'une seule province ; et les Perses , di-

vises en 12 tribus, ne faisoient tous ensemble que six vingt mille

hommes, lorsque Cyrus régna sur eux.

Cyrus commence à re'gner sur toute l'Asie antérieure.

Suite de Vempire d'Orient.

Gynis devient maître de
l'Asie , par la mort -

d'Astya^es
,

556

Cambyse
, 529

S:ucrdis , l'un des mages , 529
Darius , lils d'Hystaspe, 522



ROIS ET SOPIIIS.

Xercès-le-Grand
,

Arlaxercès Lougae-main
,

Xercès II
,

Sogdien
,

Darius Nothus ou le Bâ-
tard

,

Arlaxercès Mnémoii

,

486
4t)3

4.4

4o5

Artaxercès Oc lins
,

Arsès ou Arsaines ,

Darius Codoii'an
,

Alexandre se rend maître

de l'euipire d'Asie ,

qu'il tient sept ans.

Alexandre meurt en

2
',7

55o

5'24

Empire des Perses.

Artaxercès , simple soldat persan , qui se pre'tendoil issu des

anciens rois de Perse , se re'volta en 225 contre Arlaban , der-

nier roi des Parthes. \prcs s'être rendu maître de la Parthie, il

])oursuivit Artaban , lui livra bataille et lui enleva la victoire et

la vie.

Rois DES Perses.

Artaxare on Artaxercès ,

roi des Perses et des
Parthes

,

223
Saper I

, 23b!

llormisdas I
, 269

Vararanès 1 , ou Bahram , 272
VararanèsII

, 279
N arsès

, 29 ^^

Hormisdas II ,
3o3

Saper II

,

3io
Artaxercès II

,
38o

Saper lU

,

084
Vararanès III

, 38g
Jedzégirdes I

,
Sgg

Vararanès IV
, 4^^

Jcdzégirdes II j 44''

Prozès

,

Balasccs ou Obalas ,

Cavadès ou Kobad
,

Chesioès-le -Grand
,

Hormisdas III
,

Chosroès II,

Siroès , 5 mois
,

Adeser
, 7 mois,

Sarbazas , 2 mois
,

Touraiidokht , reine , 16

mois
,

Elle eut pour successeurs

5 Princes qui ne lireut

que paroîlre.

Jedzégirdes III , deni. roi,

457
4t;3

49'
r.3i

625

63o

63»

NOUVEAUX ROIS.

Tamerlan occupa ce royau-

me vers l'an

Ses descendans sont chas-
sés.

Usum-Cassan en
Jacoub en

Ismaël I, Sophi en 1499 '

jusqu'en i523
Thamas, jusqu'en iSjS



948

Ismaël HT ,

Abbas-le-Graud
, jusqu'en

Abijas II
,

Soliman oti Sulaiman, jus-

qii'eti

Hussein Seliah,

IWiilimud, usurpateur,
Ashiafl', usurpateur,
Thauias il , déposé en
Mirza Abbas

,

Thainas-kouli-kan , usur-
pateur, assassinéà l'âge

de 5g ans , en
Adel Scbali lui succède

jusqu'en ,

Ibrahim
,

Charokh,

MOGOLS DE PERSE.
i58G
1628

1642
1666

1694
1721
J725

1700
1752

1756

174-

1748
1749
1750

Interrègne et grands troU'
blés dans la Perse ; plw
sieurs rivaux se dis-
putent le trône.

Ismaël IV règne jusqu'en
Kerim-kouU-kan . usurpa-

teur, gouverne avec sa-

gesse jusqu'en mars
Aboul Felah-kan, fils du

préeédent, hii succède
jusqu'en avril

Sadek
, usurpateur^

Aly-niurad-kan
,

Mehemel kan,
Interriigne d'un an. Jetah-

Aii-kan commence à ré-

gner en 1798 jusqu'en. .

MOGOLS GENGHIZKJINIDES DE PeRSE.

Genchizkan , appelé aussi
Themoudgin

,

Oktai Kan
,

7'ourakiija - Khatoun , ré-

gente
,

Gaiouk
,

Ogoulganmisch , régente
,

Blangou-Kan
,

Houlajjjou-Kan
,

Abaka-Kan
,

INicoudar , dit Ahmed -

Kan
,

Argoun-Kan
,

Kaudgialou-Kan ,

1 176
1229

1241

1246
ia49
125l

ia59
1265

1282

1284
1290

BaidoH-Kan
,

Casan-Kan , dit Moham-
med

,

Aldgiaptou , dit Khoda-
banueh

,

Abousaid , il mourut en
i555 ; dès-iors pendant
environ treute ans, l'em-

pire de Perse lut dans un
état de troubles et de
confusion

,
jusqu'au mo-

ment où ïamerlan en
devint maître »

EGYPTE.

1751

»779

'779
1781

1785

'797

1294

1295

i3o4

i5f7

« Ce beau pays (dit l'abbé ]\îillot) devoit être le paj? des

fables. L'ancienne chronologie des Egyptiens remonloit à des

siècles sans nombre. A la ve'rité, les prêtres de Thèbes, selon le

rapport d'Hérodote, qui s'étoit instruit sur les |.ieux, ne don-

noient qu'onze mille trois cent quarante ans de durée à leur mo-
jaarchie. Mais d'autres se contentoient à peine de cent mille ans.

Depuis leur premier roi jusqu'à Sétlion ^ ils comptoient exacte-

ment 54 1 générations,, 54i rois, 54i pontifes , calcul dont l'ab-

surdité paroit sensible par la rëpe'tition seule du même nombre»



ROIS D'EGYPTE. a49

Mane'tlion , prêtre d'Egypte
,
qui ëcrivoit enviroQ trois siècles

avant Jcsus-Clirist, et dont l'autorité paroit respectable, même à

l'historien Joseplie , raconte que l'Egypte fut gouvernée d'abord

par des dieux et des demi-dieux. Vulcain , le premier ,de tous ,

re'gna selon lui mille ans. A ces divinite's cliime'riques , il fait

$ucce'der5i dynasties, nommant les princes de chacune, et sup-

posant qu'ils ont re'gne' successivement sur l'Egyiite entière dan»

l'espace de plus de cinq milleans. Petau et d'autres savans rejet-

tent ces dynasties co.'nme fabuleuses. Marsham etPezron les ad-

mettent comme vraies : ils conjecturent qu'au lieu d'être succes-

sives , rlles ont été' coUate'rales , c'est-à-dire, qu'elles ont régne

en même temps , et ils déploient toute leur érudition pour les

concilier avec la chronologie de l'Ecriture ; mais des annales

pleines de noms, et presque entièrement vides de faits, peuvent-

elles mériter une étude si profonde? Les érudits , comme les

géomètres , cherchent à se signaler par de prodigieuses combi-

naisons, qui ne produisent que de l'ctonnement. Du moins,

les derniers démontrent la vérité de leurs calculs^ au lieu que

les premiers rendent à peine leurs conjectures vraisemblables ,

quand ils se plongent dans l'abîme des siècles. »

ROIS d'Egypte.

Menés , roi de toute l'E-

gypte

,

A T H È B E s.

Alhotis I
, proclamé eij

Aihotls II
,

Diables
,

Pemphos,
Toé^ar Amach. Monch

,

Stoéchus
,

Gosormiès
,

JVIarès ,

Anoïphès ,

Sirius
,

Chnub-Gneuros

,

Ravosis

,

Biuris
,

Saophis ,

2965

2903
2844
2812

2795
2773
2(191

2685
2655
2629
2609
2$9I

a569
2556

2546

Sen-Saophis

,

Mosclieris
,

Musthis
,

Pamus-Archondès
Apappus

,

Achescus Ocaras

,

Nitocns , reiue
,

ÎMyrtœus ,

Thjosimares
,

Thinillus
,

Seinphucralès
,

Chuter
,

Meuros
,

Chôma Ephtâ ,

Anchunius Ochy

,

Peute Alhyris
,

Slamenemès
,

Sistosi-Cheroiès

,

AJaris,

2017
2490
2459
2426
2591
2291
2290
2284
226"2

2200
2242
2224
2217
2205
2194
2l34
2118
2095
204»



ROIS D'EGYPTE.
Siphoas , proclamé eu 1996
Anonyme

,

i(j8.3

Phuron t»M Nilus
, '9^9

Amiitantëe
i '9^4

EN BASSE -EGYPTE,
Depuis Menés.

Sa ou Curudes
,

Spanis
,

Deux anonymes
,

Sésoiï.chosis
,

Amenemès
,

Ainosis ,

Acese{)hti es ,

Achoreus
,

Amijsès
,

Chamois

,

Ainesisès

,

Anonyme
,

Usé

,

Ra messes
,

Ramessès Mènes
,

Thysimarès
,

Eamessès-Seos

,

Ramessès-Menos

,

Ramcssès-Baètis
,

Ramessès-Vaphrès
,

Concharis
,

Salatis
,

Beou
,

Apachnas

,

Apophis
,

Janlas
,

Certos

,

Assjs ,

Mysphragmufosis

,

Tmosis ou Telhinosis ,

Aménopliis 1 , roi rie la

Basse - Egypte , soumet
toute l'Egjpte

,

Oriis .,

Achencherès

,

Rathosis
,

Achencherès II
,

Achencherès III
,

Armais
,

Ramessès

,

Ramessès Mjamum

,

Aménophis 11

,

Sésostris ou Kamessès
,

2903
2840
2804
2752
2085

2654

2f)09

2600
2596
2:)H4

2519
aSoô

2455

2411
258 I

2358

2559
25oO

2271
2266
29^2
220,'J

2 1 63
2104
2054
2010

1936

igi6

1896
1839
iS47

i838
1826

i8i3

1809
ibo8

1742
1722

Rhampsès
,

Aménophis HT,
Aménophis IV ,

Ramescés
,

Ammcnemès
,

Th 110 ri s
,

JNechepsos
,

Psammuthis
,

Anonyme
,

Certos
,

Rampsès
,

Amensès

,

Ochjras
,

A medès
,

Thuoris ou Polybiis
,

Athotis ou Phusanus

,

Ceiiseiiès

,

Vennephès

,

Smedcs
,

Psusennès ,

Nephrirherès

,

Aménophis
,

Osoclior
,

Piiiachès
,

Suseunès

,

Sésonchis oU Sésac

,

0.soroi.h

,

Trois anonymes
,

Tacdlotis
,

Trois anonymes
,

Pelubatès
,

Osorcho
,

Psammus
,

Zeth ,

Bocchoris
,

Sabacon ,

Siiéchns
,

ïharaca
,

Sabacon
,

Sélhon
,

Anarcliie
,

XII rois ,

Psaniméticus ,

Néchao ,

Psammuthis ,

Apriés ou Ephrée ,

Perihamis,
Amasis

,

Psamenilus,
Çambysp ,

L« ma!^« SmerJis
,

iC63

'597
i5y(j

i5j8

'499
1472
145^
1456
1425
«4t9

^399
i354

l328
j3t4

1287

123;
1209
1 iSo

II 38
1112
loOrt

lotii

io53

'047
io38

1008

9>S
9>>
920
875
8^t>

828
8.7
78()

742
730
718
&)8
*)2
687
683
67a
616
600

Ô9i

5-2Ô

575



Darius llyslaspe, 522

Xercès
, 4^^

Arlaxercès

,

4^^

Xercès II , 42 +

Sogdian , 4^4
Ochus ou Darius Nothus

( le bâtard ) ,
4'24

Amyrlhée ,
4^3

Wenheritès ou Néphrée , 4^7
Achoris

,

389
Psamniiithis

,

37O
Népherilès 11, 573
INeéfanebel, 675
Tachos

,

363
Kecfaiiebe IT

^
3ti2

Arlaxercès Ochus
,

35o
Arsès ou Arsaniès

, 339
Darius Codoman

,
536

Alexandre soumet FEgypte, 352

Rois d'E g y pt e
,

depuis Alexandre.

Ptolomée , fils de Lagus
,

522

S I C Y O N E.

Ptolomée Philadelphe

Ptolomée Evergete ,

Ptolomée Philopator
,

Ptolomée Epiphaiie ,

Ptolomée Philoméfor ,

Ptolomée Evergete II , ou
Phvscon ,

Ptolomée Lathure ,

Ptolomée Alexandre,

Ptolomée Latluire II ,

Bérénice , nommée Cléo-

pâlre , seule ,

Alexandre II et Bérénice ,

Ptolomée Aulètes ,

Bénénice pendant l'exil

d'Auiètes ,

Ptolomée Aulètes et Clëo-

pâtre , sa sœur ,

Ptolomée le jeune el Cléo-

pâtre
,

Cleo|)âlre , seule ,

L'Egypte pru^ince romaine,

25

1

28.'>

246
221

204
180

146
116

ig6

88

80

79
08

58

44
00

S I C Y O N E.

Sicyone, ville du Péloponèse, est le plus ancien royaume «le

la Grèce. E^ialée en fut le premier roi. Après la mort de

Zeuxippe
,
qui en fut le dernier, le gouvernement fut delVre' aux

prêtres d'Apollon durant 55 ans. Enfin Agamemnoa, roi de

Mycènes , s'empara de ce petit e'tat. Il passa quelque temps après

au pouvoir des He'raclides.

Sicyone, qui e'toit domine'e par des tyrans depuis l'an 400, et

qui ge'missoit sous ce joug insupportable, crut pouvoir le se-

couer , et donna le gouvernement à Clinias , l'un de ses pre-

miers et de ses plus braves citoyens; mais Abantidas le fit pe'rir,

se défit de tous ses parens et de ses amis , et monta lui-même

6ur le trône. Aratus , fils de Clinias , e'chappa seul aux fureurs

du tyran, et lorsqu'il fut parvenu à l'âge de vingt ans, il forma

une conspiration contre Nicoclès, successeur d'Abantidas , et

se saisit de la ville. Le tyran n'eut que le temps de s'enfuir.

Aratus rendit la liberté à sa patrie , et entra avec elle dans la

ligue des Achéens.



au3

•Egialée
,

Eg3 re
,

Erat
,

Plemnée

.

Orfhopolis

,

Corone
,

Epopée
,

Eamcclon
,

Sicio
,

Poi^be,

ROYAUME D'ARGOS.

Rois de Sicyone.
1775



ROIS D'AUGOS ET DE MYCÈNES. a55

mine, les troupes livrèrent un nouveau combat^ les Lace'dé-

moniens remportèrent la victoire , et le champ Thyrea leur

demeura. Nicocrate, ne pouvant survivre à ses braves compa-

gnons , se tua lui-même sur le champ de bataille.

Rois d'Argos.

Tnachus

,



a54 ATHÈNES.
^gamemnoa ,



ROIS D'ATHÈNES ET ARCHONTES. 255

siècle , lui succéda , sa douceur lui gagna tous les cœurs. Il ré-

tablit l'ordre dans la ville , la fit respecter au dehors. I.e peuple

lui proposa ensuite la dignité d'Archonte, et il l'accepta; il

gouvernoit avec tant d'empire, qu'il auroit pu aspirer à la

ro_yauté : ses amis Vy engageoient ; mais il résista constam-

ment à des sollicitations si contraires à son désintéressement. Il

n'avoit pour objet que le bonheur de sa patr e, et il employoit

tous ses momens à le lui procurer. Il abolit aussi peu à peu les

lois de Dracon , fit plusieurs sages régkmens, et fit jurer à tout

le penple qu'on les observeroit religieusement, du moins durant

cent années. Apres quoi il s'absenta pour dix ans; il voyagea ea

Egypte, enlydie, chez le roi Crésus et ailleurs ( rojes SoLorr

dans le Dictionnaire).

Mais tandis que les Athéniens jouissoient de cet empire si

glorieux et si juste, ils furent forcés de plier sous le joug que

les Romains imposèrent à tous les peuples. S'étant attachés à

Antoine , ils furent rendus tributaires par Auguste , et réduits

en province romaine par Vespasien.

ttois d'Athènes.
Cécrops I,

Crauaùs ,

Aniphictyon
,

Ericthonius,

Pauciiun I
,

Ereclhée ,

Cécrops II
,

Pandion II
,

Eeée ,

1:^82

i532

i525
i5i5
i465

137.5

i535

i5o8

Archontes
1095
1075
io39
lOiO

991
g6i

953

Medon , I. archonte,

Achaste, II ,

Aichippe , III
,

Thersippe , IV ,

Phorhas , V,
Mégaclès , VI,
Diognèle, VII,

Archojxtes
Charops

,

yjj
Csiiiièdes, y^j
Cluliciis , j3-
Hippoiuènes, 727

Thésée,
Métiestée

,

i»éiiiophoon
,

Oxvnthès ou Zjnthis ,

Aphj'das
,

Tl^'inoëtèsot/Thymilès
,

IMéiaalhe
,

Codrus,

perpétuels.
Phéréclès , VIII

,

Ariphron , IX ,

Thespiée , X ,

Agaïuestor , XI,
^schile , XII ,

AIcméon , XIII
,

DE DIX
Lëocralès

,

Apsander

,

Erjxias
,

AXS.

1260
123o
1207

1174

1 161

ii53
1116

893
889
85S
818

778
756

717
707

797



«55' LA CÉDÉ MO NE OU SPARTE.

Anarchie de trois ans.

Archontes awNuéls.

Créon fut le premier , 684 j
Solon donne ses lois , 5g4

Dracon donne ses lois ,
6'i\ I Pisistrate , t_yrau

,
56i

Mort des Cjlonifes
,

600

f
La liste dès archontes d'Athènes étant trop lons^i^t et de peu

d'usage , nous reni>oyohs.les lecteurs curieux au prc-mier volume des'

tablettes de l'abbé Lenglet, et au savant ouvrage de Frideaux.

LACÉDÊAÏONE ou SPARTE.

On croit que Lëie'x vint dans la Laconie vers l'an i5i6, qu'il

se rendit maître du pays , et jeta les premiers fondemens de"

Lacedemone. Celte ville, qui s'éleva dans la suite à un très-

haut degré' de puissance , fut d'abord gouvernée successivement

par treize rois , descendatis de Ldlex jusqu'à Tisamène et Pen-

thile, fils d'Oreste
,
qui rcgnoient ensemble , et qui furent de-

posscde's par les He'raclides, 80 ans après la prise de Troie.

Il se passa peu de choses considérables sous le règne de ces

premiers rois, si ce n'est l'enlèvement d'Hélène, femme de

Me'ne'las et fille de Tyndare , roi dé Lacedemone, par Paris, fils

dèPrjam, roi de Troie, {voyez Hélène, Paris, Ménélas, dans

le' Dictionnaire. ) P'roclès cl Eurystène, fils d'Aristomède , des-

cendant d'Hercule , usurpèrent le royaume de Lacedemone en-

semble. Depuis eux, le sceptre demeura toujours conjointement

entre ces deux familles, dont l'une fut celle des Euristlicnides ou

iEgjdèsides •, l'antre celle des Proclides on Euryponlides. La

première, qui fut la pltTs ce'lèbre, etit trente-Un rois 3 l'autre

n''en eut que vingt-quatre.

La royauté' ayant e'te' abolie, et Sparte e'iant devenue re'pu-

bWqùe, on auroit dû s'attendre à des exploits plus eclatans
;

mais le luxe avoit corrompu toutes les vertus et afïoibli le cou-

rage. Pbilopœmen ,
prêteur des Achéens , profitant de sa foi-

blesse, rasa. les murailles de Sparte 188 ans avant J. C. , et ett

fît un canton de la république des Ache'ens, république re'duite,

quelque temps après, en province romaine par le consul Mum-
luius.



ROIS DE LACÉDÉi^^O^'E ET TBOCUDES. aS;

Rois de Lacédémone.

Lé! ex , .

Mylès.
Euro ta s.

Lacédéinon.
Aniiclas.

Arg^liJS.

Cjtjortas.

.

i5f6 ! OEbaliis.

Hlppocoon.
Tjnclaie , père di» Castor

,

de Pollux el d'Hélèoe.
Ménélas , m^ri. d'Hélène.
Oresle , ii8g
Tisainène ef Penthile , . . uSa

Nouveaux Rois de Lacédémone de la race d'Hercule.

Ariblodème 1129

UR YSTHE:>riDES.

Eurvstène,
Agis I.

F.chestrate
,

Labotas , .

Dorissus , .

Agésilaiis

,

Archélaiis
,

Téu'clus , .

Alcamènes
,

Poljdore
,

Eurycrates I
,

Anaxander, .

Eun'crates II.

Anaxandrides
,

Cléomèues , .

Léonitlas II
,

Léi)nidas tué aux Thermo
phyltà

,

* La race d'Hercule finit

II25

1009
1022

986

913
853
81Ç

776
724
687

619
491

480

à Lacé

Cléombrote

,

Paiisanias
,

Plislarchus , .

Elistoanax, .

Pausanias
,

AgésipoHs , .

Cléombrote II
,

Agésipolis II
,

Ciéomènes II
,

Areus ou Arelas
Acrotatus I, .

Areus II , . .

Léonidas III est

Cléombrote , .

Léouidas rappelé
,

Ciéomènes 111 , .

11 fuit en Egypte
Agésipolis 111, peu de mois

démone 219 ans avant J. C.

chassé
,

4So
4-9
4ti9

466
408
^94
58o
571
370
5o9
265
264
267
254
239
238
222

219

P R O C L I D E s.

Froclès , sous Euryphon. 1 125
Prilanis, 1026
Eunomiis , 987
Polidectes , 908
Lvcurgue tuteur de Cha-

lilas
, 891

Lycurgne vojage , . . 894
Lycu rgue fait ses.lois , . 884

Charilas
, 873

Kicander , 809

T. XX.

Théopompus , . . . . 770
Zeuxidanius, .... -ao
Anaxidamus , . . . . 6qo
Agasiclèsou Hcgésiclès, . 645
Aristun , 597
Démarate, 5io
Léotjchidas, 491
Archidamus , 469
Agis, II, 427
Agésilaj, 4oo

»7
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355

256

259

Archidanius II ? . . . , 388
Agis m , vaincu par Anti-

pater , . . , , . .

Euridarnidas ou Eudami-
das I

,

Archidanius III , . .

Eudamidas II.

Agis IV règne 4 ans.
Il est étranglé par les
Ephores

, 244
Euridamus

, 240
£piclidas.

Ljcurgue , tjran , . .

Maclianjdas , tyran. . .

I lest tué par Plillopœmen, 2o5
ÎVabis est tué, .... 192

Les Romains fendent la li-

berté aux Lacéde'mO'
niens

,

184
Les exilés de Lacédémone

rappelés , 170
Les Ephores de Lacédé-
mone reçoivent des let-

tres de Joiialhas, grand
prêtre des Juifs , . . . i4i

. 219

THÈBES.
Catlrnus vint de Phc-nicie et se rendit maître du pays appelé

depuis Béotie. Il y bâlit la ville de Thèbcs , à quatorze lieues

d'Athènes, ou du moins la forteresse Cadmée , à laquelle il

donna son nom, et dont il fit le sie'ge de sa puissance. Thebes,

sous ses rois, ne pensa guère à porter les armes au-dehors , et à

étendre sa domination • elle fut presque toujours en proie à des

divisions intestines. Les malheurs de l'infortuné Laïus , l'un des

successeurs de Cadmus, la plongèrent dans la désolation. Po-

\ynice, fruit dç l'inceste d'OEdipc et de Jocaste , arma contre

son frère Ethéocle, roi de Thèbes , et fit alliance avec Adraste,

roi d'Argos, son beau-père , et avec quelques autres. C'est cette

guerre qn'oa appelle l'entreprise des sept braves devant Thèbes.

ïls vinrent porter leurs armes jusqu'aux portes de cette ville ,

ijnais sî^ns pouvoir s'en rendre maîtres. Les Epigones ou en fans

des capitaines de cette année
,

plus heureux , emportèrent

Thèbes dix ans après. Xanthus
,
quatorzième roi, étant mort ,

les TLébains s'érigèrent en république. Ils jouirent ensuite très-

long-temps d'une paix profonde , et augmentèrent peu à peu

l«ur puissance, et se rendirent formidables. Long-temps après
,

^yant fait alliance avec les Laccdémoniens , ils donnèrent Heu

à la première guerre du Péloponèse , qui dura vingt-sept ans
,

où toute la Grèce prit parti , et qui ne finit que par la ruine

d'Athènes.

Rois de Thèbes.
Cadmus, iSiQ

|

Nictée <?< Labdamus.
Nyctée ef Polydore, . . 14^7 1 Nictée et Laïus, . . . i4iS



ROIS DE CORINTHE ET HÉRACLIDES. a.'.g

Xycus e< Laïos I , . . . i4i5 I Cri^on tuteur de Laclamas , ii.n

Amphion , i5g5 Thersander , , ... 1241

LaïusII, i558 Tisamènes, 1219
Creon , i3o2 Damasicthon.
OEdipe , 1292 Ptolomaeus.

Eihéocle , 1254 Xanthus.

Thèhes devient république.

C O R ï N T H E.

Les Corintliietis s'engagèrent dans plusieurs guerres, moins

pour leur inte'rèt propre que pour la défense de la liberté cle

leurs voisins, dont ils e'toient aussi jaloux que de la leur. Ils

«voient une facilité extrêine de s'agi'andir ; mais ils n'en abu-

sèrent jamais. ï,es commodilës de la navigation , la situation de

l'isthme d'oili ils pouvoicnt commander à la mer Ionienne et à

la mer Ege'e, faisoient regarder la citadelle de Corinlhe comme
l'œil , et la ville comme les fers de la Grèce. Cette situation fa-

vorisa leur commerce , et leur donna le moyen de fonder deux

colonies importantes , celles de Corcyre et de Syracuse. Co-

rintlie devint la proie des Romains. Le général Lucius Mummius
Ja détruisit , et livra aux flammes ses plus beaux édifices. Jules-

César la rebâtit et la rejjeupla. Plusieurs siècles après, elle tomba

sous la domination des Vénitiens; mais en i/)58 Mahomet II

s'en rendit maître. Les Vénitiens, qui la reprirent plusieurs

fois sur les Turcs , la perdirent enfin pour toujours en i7i5.

Rois DE CORIIVTHE, HÉHACLiPfiS.

Aletcs , ...... 1099
Ixioii , . . . . . . . loLii

Agelas , io'25

Pryinnés, , 986
^iionjme

,

934
Bacchis , 935
At;eiasies , c>oo

Eiidénie , ij-o

Aii-iiodème , 855
Agéniou , 800

Alexandre ? • • . . ^q/
Telestes,

[ 1^^
Automenès »-..., -/k
Les Pritanes , magistrats

annuels , ^'n
Cîpselus se Jait tyran de

Curinthe, ..... q^q
Véi\aud\ f.,Jlls f/e^Cipselus

, 626
Psmainiticiis ,...._ nor
Cerinttie da-ient répuOUque 5S2

M A C É lî O I NE.
Caranns, de la race des Héraclides , vint de Corinthe

, et

fonda le royaume de Macédoine entre la mer Egée et la juer
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Adriatique. L'histoire des premiers rois de Mace'doine est asseï

obscure ; elle ne renferme que quelques guerres particulières

avec les Illyriens , les Thraces et les peuples voisins. Qnoiqu'iii-

dipendans , ils ne dedaignoieot pas de vivre sous la protection
,

tantôt d'Athènes, tantôt de Thèbes , tantôt de Sparte, selon que

leur intérêt le deniandoit. Tels furent les commencemens de ce

royaume, qui devint sous Philippe l'arbitre de la Grèce , et qui

sous Alexandre triompha de toutes les forces de l'Asie.

Rois DE Macédoine.
Caranus, 887
Cœnus, 779
Thuriinas , 707
Perdiccas 1 , 729
Argëe , 078
Philippe I , 640
Ëropas , . . . k . . 6o'2

Alcetas , 576
Anijntas I , 547
Alexandre I , . . . . 497
Perdiccas II , . . . . 544
Archelaiis, 4'^
Amjntas , 099
Paiisauias , 3g8
Ainyntasll, 397
Argée II , /j"/'(7rt , . • . 39"i

A myntas II , rétabli , . . Sgo

555
356
524
3,7
317

Pliilippe , 29S
Antipater et Alexandre en-

semble , 297
Déinéti-iiis Poliocèrtes , . 294
Pyrrhus , 287
Lysimaque , 286
Arsinoé , veuve de Lysi-

maque , 282
Séleucus , 281

Plolomée Céraunus , . . 280
Méléager , 279
Antipater , 279
Sosincnes , 279
Anarchie , 277
Antigonus Gonolas , .

Démélrius II , . . .

Antigouus Doton ,

Philippe, 220
Persée , 179
Persée vaincu par les ro-

mains,
Andriscus ,

La Macédoine est réduite

en province par les ro-

mains ,

279
243
232

68

49

14s

Alexandre II ,

Plolomée Alorites , . . 370
Perdiccas 111 , . . . . 366
Philippe

, fils tl'Amyntas ,
36o

INaissance d'Alexandre
,

.

Alexandre-le- Grand , . .

Philippe Aridée , . . .

Alexandre Aigus, .

Cassandre , usurpateur

,

.

CRÈTE ou CANDIE.
La Crète renfermoit , disent les anciens , cent villes, ce qui

lui fit donner par Homère le nom d'Hccatonpole. Voltaire ne

croit pas à ces cent villes • « passe pour cent mauvais villages
,

dit-il , sur ce rocher long et étroit , avec deux ou trois villes. »

IVlais il a tort de juger par l'etal actuel de Candie, de ce qu'elle

a pu être autrefois. Le temps produit des changemens plus ex-

traordinaires et déplus grandes vicissitudes. La Crète dutprendre.



ASIE MINEURE ET AFRIQUE. sCt

par les lois sages et l'habile gouvernement de Minos ,
autant

d'accroissement qu'elle a dû dégénérer sous l'administralioa

turque.

ÉTATS DE L'ASIE MINEURE ET DE L'AFRIQUE.

TROIE.
Dardanus, venu de Crète ou d'Italie, passa dans l'Asie mi-

neure, et s'établit dans la petite Pbrygie , où il bâtit une ville

qui prit le rom de Dardanie, et fut la capitale de son petit état.

Tros , l'un de ses successeurs, lui donna le nom de Troie. Ce

royaume subsista 520 ans , et fut renversé par les Grecs qui

vinrent faire la guerre à Priam , dernier roi
,

parce que Paris,

son fils, avoit enlevé Hélène, femme de Ménélas, roi de La-

eédémone.

Cette guerre fut longue et meurtrière. C'est proprement au

•ie'ge de cette ville que la Grèce essaya ses forces unies. On y
vit briller les Achille, les Ajax , les Nestor, les Ulysse

,
qui de-

Toient faire pressentir à l'Asie ce qu'elle avoit à craindre de

semblables soldats. Troie, après avoir soutenu un siège de dix

ans , fut prise et devint la proie du vainqueur.

Enéc, prince troyen, rassembla les resies de sa patrie désolée,

parcourut les mers, passa en Macédoine , en Sicile , et aborda

en Italie oii il se fixa , à ce que dit l'histoire ou plutôt la fable.

Il y épou«a Lavinie , fille du roi Latinus , et bâtit une ville qu'il

appela Lavinium.

Rois DE Troie.

Ilus , i54o
Laomédon , 128!)

Priam , ^'-^VJ

Prise et destruction de
Troie , . . . . . . I20t>

Scamander vient en Pbry-
gie , i552

Teucer en Phrygie , . . • iSaS
Dardauus , I*"^ roi , . . . i3o6
Ericthone , i475
Tros , _i4<^o

LYDIE.
I a Lydie, pays considérable de l'Asie mineure, porta d'abord

le nom de Mœonie , de Mœon, son souverain, qui vivoil ver>
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l'an i5o6 avant J. C. On ne connoît pas ses successeurs. Les

He'raclides ou descendans d'Hercule re'gnèrenl ensuite.

Arf;on fut le premier de cette race qui parvint au trône. Le
dernier fut Candaule. ( Voyez Candai^le dans le Dictionnaire.)

Rois DE Lydie.

Argon, I" roi

,

Ai<lvsus, ^C)^

MalyaKe I , . . . . . ^tii

Mélès ou Myrsus , , . . ^4?
Candaule , j35

ArdysLis II , 680
Sadyalte, ..... 6")!

Malyade il , 619
Croesiis , 662
// fsL pris par- Cyius , et

son rojaume détruit , . 558

PONT.

Le Pont 5 royaume de l'Asie mineure , entre l'Arménie et la

Paphlagonie , fut ainsi nomme parce qu'il eïo'it en partie le

long du Pont-Euxin ou mer Noire. Il occnpoit la partie septen-

trionale de la Cappadoce , dont il c'toit se'parc par une chaîne

de montagnes qui sont une branche du mont Taurus» On le

divisoit en Pont de Cappadoce, de Galatie et de Pok'mon. Le

Pont de Calvados avoit au levant la grande Arme'nie. Ses villes

principales c'toient Tre'bisonde et Che'rissonde. Le Pont de Ga-

latie c'toit borne par la Paphlagonie ; Amasie eloit sa capitale.

Ces deux parties formoient le royaume de Mitliridate. Le Pont

de Polemon ctoit entre les deux autres, et preqoitson nom de

la ville de Pok'mon.

Rois DE Pont.
Artabaze, créé roi de Pont
par f)arius llyslaspe, roi

de Perse , • • • - •

Bhodohate.
Trois anonjmes.
Milhridate I, . .

Ariobnizane,
Alillnidale II , . •

Mitiin.latoïll. . .

Ariobarzane II, . .

Deux anonymes et Mithri-

ûultlY i-ègnent successi-

vement l'espace U<iÔ2ans^

486

4o9.

365
356
3oi

• 265

Pharnace ...... i83
Mithi idateV ou Evergètes , 1 St
Mitliridate VI ouEiipalor, 12^1

Mort de Mitliridate , . . 64

Le pont fut province ro-

maine pendant ([uelques

années
,

Darius
,Jih de Pharnace

, 3g
Mithridâtc VU ...... 29

Polénion et quelques au-
tres ,....»..,» 21



RYTH Y N lE ET R O ÏS D E S P A R T H E S.

B I T H I N I E.

265-

Le Bitliynie ëtoit une vaste contrée de l'Asie mineure , sur les

cotes de la mer du Pont et voisine de la Troade. Elle s'appela

d'abord Bebrycie
,
puis Mjgdonie , et enfin Bitliynie d'un de ses

rois. Il y a des auteurs qui prétendent que les Thines
,

peuples

de Thrace , e'toient passes de l'Euroj^e en ce pstys , et qu'ils

s'ctoient appelés Bitliyniens. C. tte province e'toil borne'e au sep-

tentrion par la mer du Pont , depuis l'embouchure du Sangari<

jusqu'au Bosphore de ïlirace, au couchant par la Propontide ^

au midi par la Phrygie et la M^sie> au levant ]>ar la Paphlagonie.

Ses principales villes étoient Nice'e, Pruse , Nicomedie, Chalce'-

doine , He'raclée.

R o DE BiTHYNiE.

385Dœdalbus ou Dydalsus

,

Botiras.

On ignore combien ces

deux premiers rois ont
régné.

Blas , . . . . . . . . 578
Zipocthès , 528
ÎNicomède I , . . . . 081

Zélas , ....... Q4t)

Priisias I
,

o3o
Prn.sias II , 190
INiconiède II

,

Mcaniède 111 , . . . .

INicomède donne en mou-
rant in Bit liante' aux
Romains

,
qui ne s^en

rendent les maîtres qu\i-

près une loni^u-i guerre
,

49
192

77

P A R T H E S.

Les Parthes, Scythes d'origine, avoient été obliges de quitter

leur pays par quelque révolution qui ne i?ous est pas connue.

Ils fixèrent leur séjour au midi de l'Hircanie. Cette contrée
,

remplie de montagnes arides et de plaines sablonneuses , offroit

un terrain ingrat , et également incommode par le grand chaud
et le grand froid. Celte situation ne contribua pas peu à donner
aux Parlhes un tempérament robuste et capable de soutenir les

fatigues de la guerre.

Rois des Parthes avant J. C.

Arsace I, 356
j

Phriapathius ou Arsace
Tyridate ou Arsace II , . 294 III.

Artabau I, 217 |phraales I,
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Mtlhridafe I , . . . . 164
Phraates H , i3g
Arlaban If , 12g
M.lhridateII,É?i7 le Grand, laS
Miiaskirès, 86
Sinalhrockès, .... 77
rhraaleslll, 70

Mlthridale III , ... . 61
Orodes , Hérodes ou Yro-

des 55
Phraates IV, 57
Jl règne ^o ans

, Jusqu'en
l'an ^ de Jésus- ChHst.

Rois D£s Part h es depuis J. C
Praatace

, peu de mois
,

Tan de Jésus- Christ

,

Olodes II
,
quelques mois,

Vonones I , . .

Artabaa III , . . .

Tiridate, ....
Artahan rétabli

,

Cinnanie
,
/feu dejours

Arlaban rétubli, meurt
\ ardanes chassé , .

Gotharze , . . .

Satà^nes rétabli, .

I,-)

i5

i5

18

35
36

45
43
43
43

Golharze rétabli

,

Vonones II ,peu de nio

Vologèse , . . .

Artaban IV , . . .

Pacore II
,

Chosroès T , .

PharUiamaspates , .

(Chosroès rétabli , .

Vologèse II , . . .

Vologèse III ,

Artaban V, dernier roi de.

ParthesArsacides ,tué en

47
5o
5o
5o

90
107
117
117
i33

189

P E R G A M E.

Après la bataille d'Ipsus , Pergame e'chut à Ljsimaque
,

qui

déposa ses trésors dans cetle ville et les confia à l'eunuque

Philctère. Cet officier, après la mort de son roi^ se rendit

maitre de ses tre'sors et de la ville. Tel fut le cominencement

du royaume de Pergame. Philelère re'gna vingt ans, et laissa sa

souveraineté' à Eumène, son neveu. Ses successeurs s'étant

allie's avec les Romains dans plusieurs occasions, augmentèrent

considérablement leurs états. Enfin Attale, troisième du nom
et sixième roi, e'iant mort sans enfans, laissa son royaume au

peuple romain, qui le re'duisit en province. Il a pa^se' aux Turcs»

Rois DE Pergame.

Philetœn:s ou Philelère , 282

Eu mènes , 263

Attale , I'" roi , . . . . 241

Eumènes ÏI , 197
Eumèues HI , . • . • iSg

AttaîellPhiIadelphc,/w//r

San neveu » . . . . i58

Attale III Philométor, . .

// donne ses états aux Ro-
mains en

Arislonicus , usurpateur,

Ce royaume est réduit en

province romuine , .

i38

i33
i55

326
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SYRIE.

L'ancienne Syrie e'ioit une vaste contr<'e d'Asie qui, jointe à

la Palestine , est bornée au midi par l'Egypte et l'Arabie Pe'lree,

au nord par la Cilicic et le mont Amanus qui la se'paroit de

l'Asie ïnineure, à l'orient par l'Euphrate et l'Arabie-Deserte , et

à l'occident par la mer de Syrie et celle de Cilicie.

Rois de S Y R I E.

Se^leucus Nicanor, . . . 5 12

Anlloclîus Soter, . . . 28-2

Antioch'js Deus, . . . 2G2
Seleucus II Gallinicus, . i.J.y

SeleucusIII Ceraiiiuis , . 227
Autioclius m le Grand , . 224
Seleucus IVPhilopator, . 187
Antiochus IV Epiphanes

, 176
Antiochus V Eupator sous

la tutelle de Lysias , . 4i6
Demetrius Soler, . . . 165

Alexandre Balès , . . . i5i

Deinclriiis II IN'icanor, . 146
Antiochus, y//^ ^e Balès, . i45
Diedole ou Tyrphon , . i45
Antiochus VU Sidetès , . iSg

Demetrius Nicauor rctabli, i5i

Alexandre Zebina , tjran ,

Seleucus V , .

Antiochus VIII Gripfis , .

Antiochus IX Cyzicenus ,

Seleucus VI,/?/^ ^feGripus,

Antiochus X.yZ/i de Cyzi-

cus ,

Antiochus XI n'est pas
compté ,

Philippe , Demetrius III ,

Autiochus XII , . . .

Tygrane ,

Antiochus XII, ....
Tygiaaes soumis aux Ro-

mains ,

La Syrie
,
province ro-

mairie ,•....

129
127
12t5

ii4

97

95

49

93
84
69

66

63

Des Phéniciens et de Tyr.

La Phe'nicie étoit une côte e'troite entre la Me'diterrane'e et le

Mont-Liban, aujourd'hui comprise dans la Sourie. Les habitans

de cette contrée maritime se rendirent de bonne heure puissans

par le commerce; et Sidon, qui fut d'abord leur capitale, fut

une ville florissante avant que Tyr eût e'te' bâti. Situe's sur le»

côtes de la Palestine , dans un pays ingrat et stérile , ils furent

industrieux parce qu'ils eurent besoin de l'être. Des ports com-

modes sembloient leur ouvrir les mers ; le Mont-Liban et d'autres

montagnes leur oiFroient des bois de construction. « Il ne faut

donc pas s'étonner (dit l'abbe' de Condillac ) si, dans la ne'-

cessite' d'aller chercher au loin des ressources qu'ils u'avoient pa*;

chez eux, ils s'appliquèrent à la uavigulion. Pour se rendrt
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piiissans sur terre, il eût fallu livrer des combats; il ne falloir

cjue de l'industrie pour le dcvetiir sur mer où ils n'avoient point

de concurrens. Mailres de la Méditerranée, ils s'iMirichircnt par

Je commerce. Ils pourrovent d'abord anx besoins d'absolue

ne'cessité ; ils s'en firent bientôt après de superflus. Ils cré'èi^ent

de nouveaux arls , et il paroit qu'ils firent à cet égard des pro-

grès rapides. »

JMabuchodonosor mit le siège devant Tjr, lorsqu'îlliobal eti-

etoit roi ; il ne la prit qu'au bout de treize ans. Avant sa prise
,

les habitans s'étoient retirés, avec la plupart de leurs effets^

«lans une lie voisine, où ils bâtirent une nouvelle ville. L'an-

cienne fut rasée jusqu'aux fondemens , et n'a plus été qu'un

simple village conriu sous le nom de l'aucienne Tyr. La* nonvclle

devint plus puissante que jamais.

Elle étoit au plus haut ée^vé de grandeur et de puissance
,

lorsqu'AIexandre l'assiégea . 11 combla le bras de mer qui la

séparoit du coaiiuent ; et après se]>t mois (le travaux , il s'en

rendit maître et la ruina entièrement. îl joieruit ensuitè'.cèt'ctat'
j li/r 1..- .•

à celui de Sidon
,

qu'il avoil donné à Abdolonime.
. ri; i .'l

Tjr fut bientôt rebâti. Les Sidoniens, qui éloienl entres dat)9>

cette ville avec les troupes d'Alexandre , se souvenant de leut

«ucicune alliance avec tes ïjri<nvs, e» sauvèrent i5ooo- datrs

leurs vaisseaux^ qui relevèrent les ruines de leur patrie. Les

femmes et en fans qu'on avoit envoyés à Carthagc durant le

siège, y revinrent auvssi. Tyv fut bientôt repeuplé | rnais ses

Labitans ne purent jamais recouvirer l'empire de Ja naer qu'ifs

avoient perdu. Leur puissance étoit renfermée dans leur ite , et

leur commerce ne s'étendoit qu'aux villes voisines^,. lo>rsque
,

dix-huit ans après, Autigone en fil le siège avec une nombreuse

lIolte> la réduisit en servitude, et la fit retomber dans l'oubli.

L'empereur Adrieu la fit rebâtir l'an 129 depuis J. C. , et la

déclara métropolilaine de Phénicie , en faveur de Paulus , rhé-

tUenr, natif de Tyr. Après la conquête de la Terre sainte par

les cîirélieDS, elle fut le siège d'un archevêché. Ce n'est plus-

aujourd'hui qu'un village dèpendaul du Grand-Seigneu»', sou3>

le nom de Sus^
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UoiS DE TyR.

"^Tyr esthÂùe, selonJoseph ,

H ira III I
,

Abibal,
Hiram , ami de David et

Snlomon , . . . .

Ahdastarté , . . . .

Le (ils de la nourrice
,

Astarté

Aséi-iinus ,

Phelès
llhobal ,

Badozor,
Margenus ,

Pygmalion ,

Didon tiiit ia tyrannie de

\_

son Itère Pvginalion , et

1007
io4t

1026

985

94>

910

904
89:»

bâtit Carlhage en Afri-

que ,

Les autres rois sont incon-

nus jusqu'à Ithobal , .

Baal ,

Ecnibal ,

Chetbès , .

Ahbarus ,

Myfgouus ,

Gérastraies ,

Balator ,

Merbal ,

Iram ,

Tyr est détruit par Nabu-
chodonosor-le-Graud.

267

88a

653
60$

599
598
598
597
597
596,

59a

672

AFRIQUE.
Carthage.

Cette puissante ville, capitale de l'empire des Carthaginois,

e'toit siluée sur la côte d'Afrique dans un golfe forme' par deux

caps qui s'avançoient dans là Me'diterrane'e , dont l'un s'appe-

loit Hermee et l'autre ApoUonie. Elle ofFroit une presqu'ile qui

avoit 560 stades de circuit. Le milieu e'toii occupe' par la cita-

delle appele'e Byrsa , au pied de laquelle e'toit le port divise' ea

deux parties. Son fondateur et l'anue'e de sa fondation sont

e'galement inconnus, du moins les savans sont partages sur ce

point. Cependant l'opinion commune est qu'elfe fut fonde'e par

Elise ou Didon, environ i55 ans après la ruine de Troie.

Les Carthaginois , situes au centre de la mer Me'diterrane'e,

embrassèrent par leur commerce toutes les régions connues , et

se rendirent les facteurs de tous les peuples. Soutenant leur

iie'goce par les armes , ils dominèrent sur une e'tendue de plus

de mille lieues françaises , depuis la grande Sjrte Jusqu'aux

colonnes d'Hercule , et se rendirent maîtres de presque toutes

les îles de la Me'diterrane'e et d'une partie dg l'Espagne. Oa
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prétend que Carthage seule contenoit sept cent mille habilnns
,

tous occupe's à augmenter leur ne'goce et les richesses de l'état.

Leurs Ire'sors et leurs conquêtes e.x citèrent l'envie des Romains.

Cartilage soutint trois guerres contre eux. Dans la seconde qui

dura 18 ans, la haine, le courage, l'habileté', l'expe'rience

d'An nibal la fit d'abord triompher ; mais la fortune changea , et

elle futobligce de faire la paix à des conditions peuavantageuses.

Aj'aut voulu recommencer la guerre une troisième fois ,

Caton opina à la ruine entière de cette rivale de Rome. le sénat

suivit son avis. Scipioo Rmilien , qui fut charge' de la conduite

de cette guerre
,

prit Carthage et la rasa l'an 146 avant J. C.

Gracchus voulut la rétablir, et Auguste y envoya une colonie

de trois mille hommes. Adrien en fit rebâtir une partie , et la

nomma Adrianopolis : mais Genseric l'enleva aux Romains en

4^2, et pendant un siè'.le elle fut le siège de l'empire des Van-

dales en Afrique. Enfin les Arabes la ruinèrent entièrement , et

il ne reste plus de celte ville superbe qu'un amas de masures.

Après la destruction de Carthage , les Romains donnèrent à

Utique , la première en rang et en dignité' après elle , tout le

pays qui se trouvoil depuis cette dernière ville jusqu'à Hippone.

Ce présent la rendit si puissante
,

qu'elle fut regarde'e pendant

long-temps comme la capitale de l'Afrique. Elle e'toit situe'e sur

le même golfe que Carthage
,
près de l'un des promontoires qui

formoient ce golfe; mais elle fut détruite comme tant d'autres

cites florissantes, et l'on ne sait pas même aujourd'hui quelle

e'toit sa situation précise.

ITALIE.
L A T I u M.

Janus , premier roi d'Italie , civilisa les peuples de ce pays

par sa prudence et sa vertu. Saturne ayant e'te' chasse' de ses e'fats

par Jupiter, et s'e'tant retiré en Italie, Janus l'associa au gou-

vernement. Après sa mort il fui adoré comme uu dieu. ( p^Qjez

Jaînus dans le DictionnairCk )
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Eaëe ayant passe , dit-on , en Italie, e'pousa Lavinic, fille de

Lalinus, quatrième roi Latin , et succéda à son beau-père , après

avoir arrache' le sceptre et la vie à Turnus , roi des Rutules.

Ascagne , après la mort d'Ene'e, son père, réunit ce royaume à

celui d'Elbe qu'il avoit fondé. Au reste, tout ce qui regarde

l'origine du royaume des Latins , est de la plus grande inexacti-

tude , et les faits que quelques auteurs nous ont transmis , sont

plus dignes de l'Éncide de Virgile que de l'histoire.

Rois LATINS.

Janus, ....
Saturne, .

Picus ou Jupiter.

Faunus ou Mercure
Latiuus , . . .

Enée , . . . .

Ascagne ou Lde
,

Sjlviiis Poslhuinûs
iÈneasSylvius, .

Latinns Sylvius
,

Alba Sylvius
,

Capetus ou Sylvius Atis,

i389

j35o
iSîo
1285

1239
1204

ii59
iioo

1099
lo/fS

1008

Capys,
Caipetus,
Tiberinus ,

Agrippa,
Ailadius ,

Aventiuus,
Procas,
Nuuiltor ,

Aniulius usurpe sur Nu-
initor,

Nuinitorre/a^//;t7arRomu-

lus ,

974
94e
953
Ç)2J

884
864
827
800

799

755

ROME
Gouvernée par des rois.

L'Italie, avant la fondation de Rome, ne comprenoit que la

moitié des pays qu'elle contient aujourd'hui. Elle renfermoit

cependant dilFérens peuples dans son sein : tels étoient les

Aborigènes
,
qui depuis furent appelés Latins , les Etruriens ou

Toscans, les Umbriens, les Samnites , les peuples de la Cam-

panie, de la Fouille, de la Calabre, de la Lucanie et de

Brunduse. L'autre partie de l'Italie étoit possédée par les

Gaulois, divisés en Sénonois , Insubriens, etc. Ces Gaulois

l'ayant conquise sur les Etruriens , lui donnèrent le nom de leur

patrie; et pour ôter l'équivoque, ils la nommèrent la Gaule

Cisalpine , c'est-à-dire , en deçà des Alpes, ou Togata , à cause

des habits longs que portoient seshabitans. Les Liguriens et les

Vénètes en occupoient aussi une portion. Toute cette seconde

partie rdpondoit à peu près à ce qu'on nomme aujourd'hui la



ïyo Rots DE ro'me.
Lombarcïie, l'ëtatde Gène< et les e'tats de Venise. Ta premièi'e

composoit ce qui fait aujourd'hui l'e'lat Eccle'siastique, le

rojraume de Naples et le grand duché' de Toscane.

C'est dans le Latium
, qui faisoit partie de ce qu'on appelle

la Campagne de Rome
,
que celte ville fut fonde'e l'an du monde

SaSa , la quatrième jnne'e de la sixième Olympiade j la sixième

du règne de Joathan roi de Juda ^ la septième de Pliacoe , roi

d'Israël; /^'}8 ans après la prise de Troie; 214 ans avant

l'empire des Perses; 121 ans depuis la fondation de Carlliage;

et 762 ou 755 avant la naissance de J. C.

Les commencemens de cetle ville, qui devint depuis la

maîtresse de l'univers, furent bien foibles Romulus, s -in fon-

dateur, ne paroit que le chef d'une horde de brigands. Son

iietit état n'eut, pendant près de trois siècles, que dix lieues en

longueur et autant en largeur. L'ancien comtat Ve'naissin

,

qui n'est qu'un point sur la terre , est presque aussi con-

sidérable.

La capitale du pre'tendu royaume de Romulus n'avoit, disent

les historien*, que raille pas en carre : un philosophe a très-

bien observe que cet espace suffiroit à peint pour deux grandes

rnëlairies.

Montesquieu a compare Rome naissante à ces villes informes

de la Crimée , faites pour renfermer le butin, les bestiaux et les

fruits de la campagne.

On trouve, dans le tome sixième des Mémoires de l'Académie

des belles-lettres, des dissertations de M. de Pouilli et de l'abbë

Sallier sur l'histoire des quatre premiers siècles de Rome. Ce

que l'un veut détruire comme faux , l'autre le soutient comme

vrai. La dispute de ces deux savans ramèneroit au pjrrhonisme

de l'histoire; mais il faut savoir tenir un juste milieu , et recevoir

les faits vraisemblables, en rejetant les récits oii il n'entre que du

merveilleux.

Rois DE Rome.

BoiT)uhis fonde Rome et en \ Interrèç^ne
^ .... ^iff^

devient le premier roi, 752 j IVuma Pompilius • . . lyS



ROME RÉPUBLIQUE. tyt

Tarqnln l'Ancien , . . . 6itî

Servius Tullius , . . . 578
Tarquin le Superbe, . . 5^4

"TuUos Hostilins , . . . 672
Combat des Horaces et des

Curiaces, 66g
AnciisMartius , .... 64©

L'abbé Millot semble étonné, avec raison, " fjfiie sept rois électifs^

a dont quatre sont morts assassinés , et dont le dernier a été dé'

« trôné , embrassent flans l histoire un espace de -^44 '''"'* > tandis

n cpie les royaumes héréditaires ne fournissent pas d'exemple d'une

« pareille durée de sept règnes, m Nous ne lèverons pas cctle difii-

cuUé; nous nous contenterons de dire que nous avons suivi les meil-

leurs chronologistes.

Rome république.

Rome, sous les rois, reçut divers accroissemens. Ce fut

Tai-quin surnomnié le Superbe, qui fit construire les murailles

<îe celte ville en pierre: elles n'avoient c'ie' jusqu'alors qu'eu

terre. Ce prince orgueilleux etoit monte' sur le trône j)ar le

meurtre de Servius Tullius, son beau-père^ son avarice, sou

insolence et sa cruauté' l'en pre'cipitèrent. La violence que soa

fils Sextus fit à Lucrèce, dame Romaine, fut le signal de la

liberté'. Comme Tarquin e'toit au sie'ge d'Ardee , on le de'clara

de'cbu de la royauté, Rome s'érigea en republique, sous l'aulorite

de deux magistrats annuels, appele's consuls. Cependant dans

les plus pressans besoins de la rt'publique, on noinrnoit un

ge'ne'ral, sous le nom de dictateur
,
qui re'i^nissoit lui seul toute

l'autorité'. I^es consuls avoient sous eus plusieurs sortes de

magistrats, comme pre'teurs, tribuns questeurs, e'diles , cen-

seurs
,
pre'fets , etc.

Cette révolution fut l'époque de la gloire de Rome : mais fut-

elle celle de son bonheur? Des les premiers temps la passion de

dominer chez les grands , l'inquiétude , l'esprit d'indépendance

parmi le peuple troublèrent le repos de la république. Que de

guerres civiles et plus que civiles , comme l'a dit un poète I

Rome aspiroit déjà à gouverner le monde et ne pouvoit se

gouverner elle-même. La tyrannie des déceravirs, les proscrip-

tions de Marius et de Sylla , les démêlés de César et de Pompée,,

Ja funeste union d'Octave et d'Antoine : quels horribles tableaux

ne fournissent-ils pas à l'histoire.

Au milieu de tous ces desordres, Rome s'avança par degré k.
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la inonarcliie universelle. 1 'Italie entière reçut sa loi; la Sicile,

la Sardaii^iie , l'Efpague, l'Afrique, la Grèce, les Gaules, la

Grande- liretasçne, une partie même de l'iVllemagne, furent ses

conquêtes. Cette rt'pnWique avoit pour bornes, au temps de

Jules-Ctsar, l'Euplirale, le Mont-Taurus et l'Annenie au levant,

l'Elholie au midi, le Danube au septentrion , et l'Oce'an au

coiicliant. Presque tout l'univers connu , du temps des derniers

RoiJiains , leur ctoit soumis. Leurs succès frappèrent tellement

le-i j-.euplcs conquis, que les exploits des Scipion , des Sj'lla
,

des (,V-s.ir, sont pins presens à notre mémoire que les premiers

e'vcnemens dos èlats uioderiies. L'empire Romain , tout détruit

qu'il est, attirera toujours les regards de vingt royaumes élevés

sur ses débris, dont chacun se vante aujourd'hui d'avoir e'té

une province Romaine, et une des pièces de ce vaste et fragile

édifice.

Etat de la République Romaine.

Tap.qcin est chnssé de Ro-
me , la royauté abolie

,

et Von établit toux les ans
deux consuls pour gou-
verner l'état. Lci deux
premiers sont L. Jiinius

Briitus et Liiclus Tarqui-

iiiiis CoUaliiJUS
,

[fivant

Jésus-Christ ) , . . . 609

La même année 5og, les

Romains font alliance

avec les Carthaginois.

Guerre avec Porsenna , . 5o8

Dic'.ateur créé pour la pre-

mière fois , . . . . 49^
On établit pour la première

fois deux tribuns du peu-
ple ....... 493

Coi iolan est obligé de sortir

de Rome , . . . . 941
Coriolan assiège Rome, et

en lève le sjége , . . 4^9
li est tué, ^SS
Trois cents Fabiens tués par

les Veïens , . . . . 477
Les Romains euvoient à

Athènes pour avoir les

lois des Solon . • . 4^4
Jeux scciilaires célébrés

pour la première fois
, 4^9

Ambassadeurs envoyés à

Athènes pour obtenir les

lois de Solon , . . . i45
Créaliou des décemvirs

, 454
(^réalion des tribuns mili-

taires , 44

1

Création des censeurs, . 44-5

On commence à Rome à

soudoyer les troupes
, 4"^

Prise de Rome par Bren-
nus

,
général des Gaulois ;

elle est reprise presque
en même temps par Fu-
rius Camillus , . . . 890

Anaichie de cinq ans à

Rome , 375
Création du préteur, . . 567
Consuls tirés du peuple
pour la première fois , . 5C6

Premières lois des Fiomains

contre le luxe , . . . 358
Guerre de 49 ans contre les

Saninites , . . . . 34^
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Manlius Torqualus fait cou-
per la tète à son fils, quoi-

que victorieux
, pour

avoir combattu contre ses

ordres

,

Z^o
Les Romains passent sous

le joug aux fourches

Caudines ,
Su

Fabius - Maximus , dicta-

teur
,

3oi

Guerre contre Pvrrhus
,

280
"Première guerre Punique , 263
Attilius Rcgulus est fait pri-

sonnier
,

256
Asdrubal est vaincu par

Metellus

,

201

Annibal prend Sagonte
, 219

Seconde guerre Punique , 218
Les Romams défaits à Can-

nes par Annibal

,

2 16

Première guerre de Macé-
doine, 2i4

Prise de Syracuse en Sicile

par Marcel! us
,

212
Annibal retourne en Afri-

que
,

2o3

Scipion défait Annibal en
Afrique

,

202

Seconde guerre contre Phi-

lippe de Macédoine

,

300

Guerre contre Antiochus , 192

Mort de Scipion {'Africain

l'Ancien, 184
Mort de Phiîopœmen et

d'Annibal , i83

Guerre contre Persée , roi

de Macédoine
, 171

parPersée est vaincu
Emile,

Troisième guerre Punique,
Troisième guerre de Macé-
doine

,

Corinthe et Carthage sont
détruites ,

Guerre d'Achaïe ; la Grèce
soumise,

Guerre de Numance ou
d'Espagne ,

Mort du jeuue Scipion
,

Carthage est rétablie; mort
de Polybe

,

Guerres des Cimbres,
Guerre de Jugurtha

,

Toulouse pillée par les Ro-
mains,

Guerre de Mithridate
,

Guerre de Ma ri us et de
Svlla

,

Guerre de Sertorius
,

Guerre de Catilina,

I"^' triumvirat de César, etc.

,

Pompée seul consul

,

Guerre civile de César et de
Pompée

,

Pompée vaincu à Pharsale
,

Correction du calendrier
Romain

,

César dictateur perpétuel
,

Meurtre de César,
Second triumvirat d'Au-

guste, etc.

Brutus et Cassius battus à
Philippes

,

Bataille d'Actium,

273

168

i48

i46

145

.4r

129

123

ii3
III

186

94

88

S
60

52

49
48

45
45

a
45

42
5i

FASTES CONSULAIRES
POUR SERVIR A L'HISTOIRE ROMAINE.

Les Romains, comme nous l'avons dit plus haut , donnoient
à leurs premiers magistrats le nom de Consuls. Le peuple , as-
semblé au champ de Mars, en élisoit deux nouveaux tous les

ans. Les consuls étoient charge's de conduire les armées : ils

e'toient les chefs du se'nat, et régloient les affaires de la re'pu-

blique. Les seuls patriciens, dans les premiers temps, pouvoient
parvenir au consulat. Les Plébéiens y eurent part dans la suite-

T. ïx. 18
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on fit même une loi, plr laquelle il devoit y avoir un consnl

ple'beien. Dans la suite ou laissa la liberté de créer deux consuls

pleb(/iens. Leur autorite' e'toit presque souveraine , tant que
subsista le gouvernement rtfpublicain : elle diminua beaucoup
sous les empereurs, qui ne leur en laissèrent que les marques
et le pouvoir de convoquer le sénat et de rendre justice aux
particuliers. Leur magistrature commenroit au i*' janvier, et

finissoit avec l'anne'e. IjOrsqu'un consul mouroit ou abdiquoit

dans le cours de l'anne'e, on en t^lisoit un autre qui s'appo'oit

consul sitfjectus : il n'otoit point mis dans les fastes. Depuis Au-
guste, il y en eut une infinité qui ne jouissoient quelquefois de

cette dignité' qu'un mois, oa même moins. Ceux qui e'foirnt

e'iusau 3.4 octobre, et qui n'avoient pas pris possession du consulat,,

j'appeloient consules désignait. Les consuls appelés consulares,

c'toicnt ordinairemeut envojc's pour gouverner les provmces
consulaires, sans avoir jamais été consuls. Le nom de consul

subsista jusqu'à l'empire dé Justinien, qui abolit cette dignité'.

L'empereur Justin vouTil la rétablir : il se cre'a lui-même
Gousul ; mais ce re'tablissemcnt ne fut que passager.

CONSULS.
Jv. s. c. -^v- I. c.

5oQ Lucius Junius Brittus ayant
|
5oi ï. Posthumius Cominius Au-

été tué dans un combat , on
mit à sd place Sep. Lucre-

tius Tricipilinus; et celui ,i

étant encore mort cJn-: ^ l'an-

née , M. Horatiiib l'ulvinus

Jiit subrogé.

Tj. Tarqidiains Collatinus,

Egerli filius. On l'oblige de

se défaire de sa charge , et

on met à sa place P. Vale-

rius , lequel fut ensuite sur-

nommé Publicola.

5o8 P. Valerins Publicola 11,

P. Lncretius Tricipitinus.

507 Pnbl. Vîdetius Publicola III,

M. Horatius PulviUus H.

5o6Sp. l.iulius {ou Lar^ius
) ,

Flavus ou Knftis ,

T. Tloniiiuius Aquilllniis.

5o5 M. Valcrtiis Volesns ,

P. Poslhninius Tubertus.

504 P. Valer. Publicola IV,

P. Lurretiiis Tricipiliuus IL
505 P. PoslhumiusTubertusil,

Agtippa Meueniiis Lanalus.

£02 Opiler Virginius Tricostus
,

Sj». Ca.ssiuii YisceJlinus.

tuncus

,

T. Lartius Flavus
,
premier

dictateur.

5oo M. Tullios Longus ,

Ser. Suipitiiis (Jamerinus.

499 P. Vetiuiiis Geminus ,

T. Ebutinsl':iva.

498 T. Lartius Flavus H ,

Q. Cl.elius Siculus.

497 A. Sernpionius Atratinus
,

M. Minutius Augiuinus.

496 A. Po.iihuiniiis Albus Regif-

lensis, estj'nit dictateur.

T. Virginius Tricostus Cœli-
mon'.ai'us.

495 Ap.' Ctaiidius Sabinus
,

P. ServiliusPriscus.

494 A. Virginius Tricostus Cœli-

muntaiius
,

T. Veturius Geïîiinus Cicu-

rinus.

49J Sp. Jassius ViscellinusII,

T. Posthumius Coiuinius Au-

ruucus II.

49*2 T. Gegauius Macerinus
,

P. Minucius Augurinus.

491 M. Minucius Augurinus 11^
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Ai'.J.c,

A. Sempronius Âtratinus II.

49<> Q. Siilpitius Caineriuus,
Sp. Lartiiis bla\ us il.

48<) C. Julius luliis
,

1\ Pinarius Rufus Mamerci-
cinus.

4S8 Sp. Nautius Rntilus
,

Sext. Fuiiiis Fusiis.

4^7 C. Aquilius Tuscus
,

T. S.'cinius Sabinus.

486 Sp. Casjiiis Viscellinus III
,

ProciilusVirginiusïricostus,

485 Q. Fabiui Vibuiauus
,

Ser. Cornélius Cossus Maiu-
j^jiiiensis.

434 Îj. Emilius Mamerclnus
,

Q. Fabius Vibulaous II.

485 i\l. Fabius Vibulanus ,

L.\ aleriusPiibiicola Politus.

482 C. Julius Lilus
,

Q. Fabius Vibulanus ITT.

481 Ca-so Fabius Vibulauus
^

Sp. Furius Ftisus.

480 Cn. \Iaulius Ciuciunatus
,

M. Fabius VibuJanus II.

479 Cœso Fabius Vibulanus II,

A. \ irgiuius Tricoslus Rufi-
liis.

478 L. Emilius ]Maniercinus lî ,

C. Servibus Sti ucfus Athala.

C. Coi-iieljus Leatulus/Mi
subrosé.

477 C. Iloralius Pulvillus , _

T. Merienius Lanatus.
47<J A. \nijinius Tncosius Ruti-

lus
5

C. Servibus Sfruclus.

475 P. Valerius Publicola
,

C. Nautius Rubis.

474 L- Fnrius MeduUinus Fusus,
M. Manbus Vulso.

470 TEiuilius Maiiierciuusill,
P. Vopiscus Julius lulus.

472 P. Pinarius Rufus Mamercl-
nus,

P. Furius Fusus.

471 Ap. Claudius Sabinus,
T. Quiulius Capitoliuus Bar-

ba (u-s.

470 L. Valerius Publicola Poti-
tus II.

^it'.J.C.

ï. emilius Mamercinus TV.

469 A. Virginius Trlcostus Cœli'-

montaniis
,

T. INuiiiicius I^riscus.

468 T. Qumbus Capitoliuus Bar-
batus II

,

Q. Servibus Priscus.

467 T. .Emilius Maniercinus II ,

Q. Fabius Vibulanus IV.

466 Sp. Posthumius Albus Re-
gillensis

,

Q. Servibus Priscus II.

465 Q. Fabius Vibulanus V,
T. Ouiiifius Capitolinus Bar-

ba tu s m.
464 A. Posthumius Albus Re-

gi!lf;nsis
,

Sp. Furius MeduUinus Fusus.
463 P. Servibus Priscus

,

L. Ebutlus Elva.

462 T. Lucretius Tricipitinns ,

T. Veturius Geminus Cicu-
rinus.

461 P. Volumuius Aminllnus
Gallus

,

Ser. Sulpitius C-imerinns,

460 P. Valerius Publicola l!
,

C. Clodius Sabinus Regil-
lensis.

459 Q. Fabius Vibulanus VI
,

L. Cornélius Malugiueusis
Cossus.

458 C. Nautius Rutilus
,

L. Minucius.

457 C. Horatius Pulvillus,

Q. ÎMinucius Aogurinus.
456 M. Valerius Maximus

,

Sp. Virgiuus Tricoitus Cœ-
limontanus.

455 T.RomiliusRocusValic mus.
C. Veturius Cicurinus.

454 Sp. Tarpei :s Montanus Ca-
pitolinus ,

A. -Eîerius Fontinalis.

453 Sext. Q iinlilius Varus
,

P. Horatius {ouCmvdû. \-\

Tergemiuus
452 P. Cestius Cap t linus,

C. Menenius Lan tus.

Ils abdiquent et font p!aC3 au.v

Dccemvirs,
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iJ5i Ap. Ciaudius Crassinus
,

T. Genucius Auguriiius
,

P. Cestius Capitoliaus

,

V. Posthumius Albus Regil-

leusis ,

Sex. Sulpitlus Camerinus
,

A. Manlius Viilso
,

ï. Romilius Rocus VaticaBUS,

G. Julius lulus,

T. Veturius Grassus Gicu-

rinus
,

P. Iloraliiis (ou Guriatius
)

Tergemiuus.
Ces Décemvit^ sont établis

à Rome ,
pourformer les

lois de la république ro-

maine , après le retour des

députés que ton avoit en-

voyés à Athènes pour y
demander les lois que So-

lon avoit autrefois don-
nées aux Athéniens. Jus-

ques-là les Romains n'a-

voient pas eu un corps de

lois. Celles qui leuravoient

servi
,
furent d^abordéma-

nées de la volonté des rois,

et ensuite des anciens usâ-

mes ; mais sur les lots de

Solou se formèrent les

LOIS DES DOUZE TABLES, dont

il ne nous reste que des

fragmens ,
quifont voir la

perle que la jurisprudence

a faite dans ces lois.

iJ5o App» Glaudius Grassiims ,

M. Gornellus Malugiuensis
,

M. Sergius,

L. Miuiilius
,

Q. Fabius Vibulanus ,

Q. Pœcelius
,

T. Antonius Meremla
,

K. Duillius
,

Sp. Appius Cornicensis

,

M. Rabuleius.

i|l9 Ap. Glaudius Grassinus , et

les autres décemvirs de
Vannée précédente , re-

tinrentpar laforce , l'ad-

ROMAIN S.

Av. j. c.

ministre/lion des affaires.
L\ibus qu\lsfirent de leur

autorité, sur -tout Ap-
pius Glaudius , causa une
émeute parmi le peuple

,

et Fon fut obligé de les

supprimer ^ et de revenir à
l'élection des consuls.

CONSULS.
L. Valerius Publicola Poti-

tus
,

M. Horalius Barbatus.

448 Lar. Herminins Aquiliniis,

T. Virginius ïricoslus Gœi-l
moulanus.

447 M. Geganius Macerinus
,

C. Julius lulus.

446 T. Qulnclus Capito s

Barbatus IV,

Agrippa Furius Fusus.

Au lieu de ces deux consuls y

Denys d'ffalicarnasse
,

livre XI, met les deux
suivans :

M. Minu li us
,

G. Quintius.

4i5 M. Genulius Auguriuus ,

C. Curtius Philo.

TRIBUNS MILITAIRES,
Avec autorité de Consuls ;

savoir :

441 A. Sempronius Atratinus
,

L. Attilius Longus , et T.
Clœlius Siculus ,

qui ab-

diquent.

L. Papirius Mugillanus , con-

sul la même année avec L.

Sempronius Atratinus.

443 M. Greganius Macerinus II
,

T. Quinctius Gapitolinus

Barbatus V.

442 M. Fabius Vibulanus ,

Posthumius Ebutius Elva

Cornicensis.

441 G. Furius Pacilus Fusus ,

M. Papirius Crassus.

44o Proculus Geganius Maceri-

nus
,

L. Menenius Lanatus.
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954 T. Quinctius Caplloliaiis

Barbatus V'I

,

Agrippa Meuenius Lanalus.

Trois tribuns militaires
,

savoir :

iJ38 Mam. ^milius Mainercinus .

T. Quinctius Ciocinnatus
,

L. Julius Julus.

CONSULS.
457 M. Greganius Mamercinus

,

L. Serg. FJdenas.

456 M. Cornélius Maluginensis
,

L. Papirius Crassus.

455 C. Julius lulus
,

L. Virginus Tricostus.

434 C. Julius lulus II
,

L. Virginius Tricostus IL

Trois tribuns militaires
,

savoir :

433 M. Fabius Vibulanus
,

M. Fossius Flaccinator
,

L. Sergius Fidenas.

Trois tribuns militaires
,

savoir :

432 L. Pinarius Rufus Mamer-
cinus ,

L. Furius Meduliinus

,

Sp. Posthumius Albus Re-
gillensis.

CONSULS.
43 1 T. Quinctius Pennus Cin-

cinuatus

,

C. Julius Manto.
43o C. Papirius Crassus

,

L. Julius lulus.

429. L. Sergius Fidenas II

,

Hostius Lucretius Tricipiti-

DUS.

428 T. Quinctius Pennus Cin-

cinnatus II
,

A Cornélius Cossus.

427 C. Servilius Structus Ahala
,

L. Papirius Mugillauus U.

Quatre tribuns militaires

,

savoir :

426 T. Quinctius Peunus Cin-
ciijuatus

,

j4v.j. c.

C Furius Pacllus
,

M. Posthumius Albus Regll-

lensis

,

A. Cornélius Cossus.

Quatre tribuns militaires
,

savoir ;

425 A. Sempronius Atratinus
,

L. Furirts Meduliinus ,

L. Quinctius Gincinnalus
,

L, Horalius Barbatus.

Quatre tribuns militaires
,

savoir :

424 A. Claudius Crassus Regil-

lensis ,

Sp. Nautius Rutilus ,

L. Sergius Fidenas ,

Sex. Julius lulus.

CONSULS.
425 C. Sempronius Atratinus ,

Q. Fabius Vibulanus.

Quatre tribuns militaires
,

savoir :

422 3Ianlius Vulso Capitolinus,

Q. Antonius Merenda
,

L. Papirius Mugillanus
,

L. Ser\ilius Strictus.

CONSULS.
421 T. Quinctius CapitolinuS

Barbatus
,

Humerius Fabius Vibulanus.

Le père Petau met, au lieu

des consuls précédens ,

quatre tribuns militaires
,

savoir :

420 T. Quinctius Pennus Gin-
cinnalus m

,

M. Manliuâ Vulso Capitoli-

nus
,

L. Furius Meduliinus III
,

A. Sempronius Atratinus.

Qual)'e tribuns militaires ,

savoir :

4ig Agrippa Meuenius Lanatus ,

Sp. Nautius Kutdus
,

P. Lucretius Tricipitinus ,

C. Servilius AxilJa II.
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Quatre tribuns mililnires
,

savoir :

418 M. Papirins Mugillanus
,

C. Servilius Axilla 111

,

L. Seigins b'idenas ,

Q. Servilius Prisciis.

Quatre tribuns militaires
,

savoir :

417 P. Lucretiiis Tricipiliuus,

L. Servilius Slructus ,

Agrippa Menenius Ijanatns,.

Sp. Veturius Crassus Cicu-

nuus.

Quatre tribuns militaires

,

savoir ;

(\i6 A. Sempronius Atratinus ,

M. Papiiiiis Mui;[illaims

,

Sp. IN'autius Uiililus ,

Q. Fabius Vibuianus.

Quatre tribuns militaires
,

savoir :

iji5 P. Cornélius Cossus
,

Quuctius Cinciiinatus

,

3. Valeriu? Pennus Volusus,

Q. Fabius Vibulauus.

Quatre tribuns militaires ,

savoir :

Q. Fabius Vibuianus ,

Cn. Cornélius Cossus ,

p. Potilhumius Aibus Regll-

Jtnsis,

L. Valerius Politus.

CONSULS.

J^\5 M. Cornélius Cossus,

L. Furius Meddlliuus.

Ai'2 Q. Fabius Ainbustus,

C. Furius Pacilus.

4u M. Papirius Mugillanus,

C. INaulius HuiiUis.

4to M. /FuiiliusMamerciiius,

C. Valerius Potitus Volusuç.

^OQ Qi\. Coruolius Cossus j.

R O M A I N S.

Av. j. c.

Trois tribuns militaires,

savoir :

4oS Julius lulus
,

P. Cornélius Cossus

,

G. Servilius Ahala.

Quatre tribuns militaires

,

savoir :

407 C. Valerius Potilus Volusus,

C. Servilius Abala
,

N. Fabius Vibuianus ,

L. Furius Medulliuus.

Quat/e tribuns militaires,

savoir :

4o5 P. Cornélius Rulilus Cossus,

L. Valerius Potitus
,

Cn. Cornélius Bossus
,

^. Fabius Ambuslus.

Six tribuns militaires
,

savoir :

4o5 C. Julius lulus ,

M. /Emilius Marnercinus

,

ï. Quincîius Caoiloliuus

Barbalus,
]j. Furius Medullinus ,

T. Quinctius Cincinuatus ,

A. Manbus Vulso Capitoli-

nus.

Six tribuns militaires

,

savoir :

4o4 P. Cornélius Makiginensis,

Sp. ?S'TUlins Rutilus ,

Cn. Cornélius Cossus,
C. Valenus Potitus

,

K. Fabius Ainbutius ,

M. Sergius Fidenas.

Huit tribuns militaireSy

savoir :

4o3 M.iEmiliusMamercinusus,
M. Furius Fusus ,

Appius Claud. Crassusj

L, Julius lulus
,

M. Quinlilius Varus
,

L. Valerius Politus ,

M, Furius Cumillus

,
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M. Poslhuniius Albinus.

iiix tribuns niililaiies,

savoir :

i^o•2 Q. Servilius Ahala
,

Q. Sulpitius Camerinus ,

Q. Servilius Priscus Fidenas,

A. Manlius V'ulso
,

L. VirgiiiiusTricoslus
,

M. Sergius Fidenas.

Six tribuns militaires,

savoir :

4oi L. Valerius Potitus,

L. Juliiis lulus
,

M. Fnriiis Camillus
,

M. /Eniilins Mamercinus
,

Cn. Cornélius Cossus,
K. Fabius Ambustus,

Six tribuns militaires
,

savoir

.

4oo P. Licinius Calvus,

P. M;elius Capitolinus ^

P. l\I^en^us
,

Sp. Furius Medullinus
,

L. Titinius
,

L.Publill us Philo.

Six tribuns militaires
,

savoir :

599 C Duilius
,

L. Allilius LoDgus
,

Cn. Genusius Aventînensis

,

M. Pomponius
,

Volero Publilius Philo
,

M. Veturius Crassus Gicuri-

iius.

Six tribuns militaires

,

savoir :

098 L. Valerius Potitus
,

L. Furius Medullinus
,

M. Valerius Maximus
,

M. Furius Camillus ,"

0- Servilius Priscus

,

Q. Sulpicius Camerinus.

Six- tribuns militaires

,

savoir :

097 L. Jullus lulus
,

ROMAIN S. 279
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Jj. Furius Medillinus,

L. Sergius Fidenas ,

A. Poslhumius Albinus
,

A. Manlius Vulso ,

P. Cornélius Maluginensis.

Six tribuns du peuple ,

savoir :

596 P. Licirîins Calvus
,

L. Auilius Longus,
p. Mfjelius Capitolinus

,

L. Titinius ,

P. Mienius
,

C. Genucius Avenlinensis.

Six tribuns militaires
,

savoir :

5g5 P. Cornélius Cossus ,

P. Cornélius Scipio
,

M. Valerius Maximus ,

K. Fabius Ambusius

,

L. Furius Medullinus
,

Q. Servilius Priscus Fidenas.

Six tribuns militaires
,

savoir :

594 M. Furius Camillus
,

L. Furius Medullinus
,

C. JEmilius Mamercinus
,

Sp. Posfhumius Albinus, Re-
gillensis

,

P. Cornélius Scipio
,

L. Valerius Publicola.

CONSULS.
390 L. Lucretius Flavus

,

Ser. Sulpitius Gmerinus.
092 L. Valerius Potitus

,

M. Manlius Capitolinus.

Six tribuns militaires ,

savoir :

5gi L. Lucretius Flavus,
Ser. Sulpitius Camerinus

,

M. ^milius Mamercinus
,

L. Furius Medullinus
,

Agrippa Furius Fusus,
C. ^miiius Mamercinus,
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Six tribuns militaires
,

savoir :

390 Q. Fabius Ambustus ,

K. Fal)ius Ambustus
,

C. Fiibius Ambustus,
Q. Siilpitius Longus

,

Q. Servilius PriscusFidenas,
Servilius Coruclius Malugi-
naubis.

Six tribuns militaires
y

savoir :

38^ L. Valerins Publicola
,

!.. Virgilms Tricostus,
P. Cpruelius Cossus,
A. Maniius Capitoliuus

,

L. Cmilius Mamercinus
,

L. Posthumius Albinus Re-
gillensis.

Six tribuns militaires
,

savoir :

388 T. Quinctius Cincinnatus
,

L. Servilius Priscns Fidenas,
L. Julius lulus

,

L. Aquilinus Corvus
,

L. Lucietius Trieipitinus
,

Ser. SulpitiusRul'us.

Six tribuns militaires
,

savoir :

38y L. Papirius Cursor,
C. Sergius Fidenas

,

L. Cmilius Mamercinus
,

L, Menenius Lanatas

,

L. Valerius Publicola
,

C. Cornélius Cossus.

Six tribuns militaires
,

savoir :

586 L. Furius Camillus
,

Q. Sei-viliusPriscus Fidenas,
L. Quincfius Cincinnatus

,

L. Horatius Pulvillus
,

P. Valerius PolitusPublicola,

Ser. Cornélius Maluginensis.

Six tribuns militaires
,

savoir :

585 A. Maniius Capitoliuus,

^v. j. c.

P. Cornélius Cossus

,

T. Quinctius Capitolinus
,

L. Quinctius Capitolinus
,

L. Papirius Cursor
,

C. Sergius Fidenas.

Six tribuns militaires

,

savoir :

384 Ser. Cornélius Maluginensis,
P. Valerius Potitus Publi-

cola
,

M. Furius Camillus
,

Ser. Sulpitius Rufus
,

C. Papirius Crnssus,
T. Quinctius iCncinnatus,

Six tribuns militaires
,

savoir :

383 L. Valerius Publicola
,

A. Maniius Capitolinus ,

Ser. Sulpitius Rufus,
Jj. Lucretius Trieipitinus ,

L. Emilius Mamercinus ,

M. Trebonius Flavus.

Six tribuns militaires

,

savoir :

582 Sp. Papirius Crassus
,

L. Papirius Crassus ,

Ser. CorBelius Maluginensis,

Q. Servilius PriscusFidenas,
Ser. Sulpitius Praetextatus

,

L. Cmilius Mamercinus.

Six tribuns militaires,

Savoir :

38t M. Furius Camillus,
A. Posthumius Albinus Re-

gillensis
,

L. Poitimmius Albinus Re-
gillensis

,

I . Furius Medullinus
,

L. Lucj'etius Trieipitinus,

M. Fabius Ambustus.

Six tribuns militaires,

savoir :

58o L. Valerius Publicola
,

P, Valerius Potitus Publi-
cola ,
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L. Menenius Laaatus,
C. Sergius Fidenas,
Sp. Papirius Cursor ,

Ser. Cornélius MalugiDensIs.

Six tribuns militaires

,

savoir :

379 P. Manlius Capitolinus
,

C. Manlius Capitolinus

,

C. Juliiis lulus
,

C. SffiKtilius ,

M. Albinius
,

L. Anlistius.

Six tribuns militaires
y

savoir :

5yS Sp.FuriusMedullinus,

Q. ServiliusPriscusFidenas,

C. Licinius Calvus
,

P. Clœlius Sicul js ,

E. Horatius Pulvillus,

L. Geganius Macerinus.

Six tribuns militaires,

savoir :

L. Cmilius Mamercinus

,

Ser. Sulpitius Praetextatus

,

P. Valerius Potitus Publi-

cola
,

L. Quinclius Cincinnatus

,

C. Veturius Crassos Cicur.-

nus

,

C. Quinctius Cincinnatus.

376
375

m
372

071

Anarchie à Borne , sans
consuls ni tribuns.

Cependant , suivantquelques
auteurs , ces mêmes an-
nées sont remplies par des
consuls ; mais nous sui-

vons ici les marbres du
capitole.

Sixtribuns militaires,

savoir :

Furius Medullinus

,

P. Valerius Potitus Publi-
cola

,

Av. s. c.

A. Manlius Capitolinus

,

Ser. Sulpitius Praetextatus,

C. Valerius Potitus,

Ser. Cornélius Maluginensis.

Six tribuns militaires,

savoir :

370 Q. ServiliusPriscusFidenas,

M. Corhelius Maluginensis
,

C. Veturius Crassus Cicuri-

nns
,

Q. Quinctius Cincijînatus,

A. Cornélius Cossus
M. Fabius Ambustus.

Sixtribuns militaires,

savoir :

379 Quinctius Capitolinus,

Sp. ServiliusSlruclus
,

Serv. Cornélius Maluginen-
sis ,

L. Papirius Crassus ,

Serv. Sulpitius Pnjt'textatus ,

L. Veturius Crassus Cicuri-

nus.

368 Camillus , dictateur , sans
consul ni tribun.

Sixtribuns militaires
,

savoir :

367 A. Cornélius Cossus,
L, Veturius Crassus Cicuri-

nus

,

M. Cornélius Maluginensis
,

P. GaleriusPotitusPublicola,
M. Geganius Macerinus

,

P. Manlius Capitolinus ,

M. Fur. Camillus, dgé de 80
ans , est créé dictateur.

CONSULS.
366 L. Cmilius Macerinus , esi

patricien.

L. Sextiiis Sextinus Latera-

nus , estplébéien.

365 L. Genucius A\entinensîs,

Q. Servilius Ahala.

364 C. Sulpitius Peticus ,

C. Licinius Calvus.

363 L. iEmihus Mamercinus
,
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Cn. Gcnucius Aventinensis.

36^! O. Sorvllius Ahula II
,

\j. (icnuciiisAventincnsisII.

56i G. Liciniiis Calvus
,

F. Sitlpilius Peticiisir.

5oo Fabiu.s Aiiilmslus
,

C. Pctilitis Libo V'isolus.

35g M. Hopiliiis Laioas ,

Cn. ÏManlius Capitolinuslm-

periosus.

358 C. Fabius Ambustiis ,

C. Plautinus Proculus.

Ojy M. Vlarcinus lUilibis,

Cn. Manlius Capitolinuslm-
periosiisll.

306 M. Kabiiis Aiubuslus II
,

M. Popilius Lit'tias H.

5J5 C. SulpiliusPeticiis III,

L. Valcrius>['ublicola II.

5I»4 i^I' Fabius Auibustiis III
,

' T. Quiulius Pennus Capilo-

linus.

553 C. Sulpifius PeticuslV,

M. Valer. Publicola III.

55^ Pub. Valerius i'ublicola IV,
C. Mailius Hutilus.

D.H C. Sitlpiti«s Pelicus V ,

ï. Quintius Peniius Cinciu-

nulus.

55o M. ['opilins L;Knas III.

I-j. Cornélius Scipio.

349 !-<• Furius Caniillus,

Ap. Claudius Crassus.

3.18 M. Popilius Lcenas IV,
M. Valerius Corvus.

347 C. Plaulius Il\ psiuus ;

T. Manlius Imperiosus ïor-

qnatus.

546 M. \ aJorius Corvus ,

C. Pelilius Libo Visolus.

345 M. Fal)ius Dorso ,

Scr. Sulp. CamerJnus.

344 G. Mailius Uutilus
,

T. Manlius Imperiosus Tor-
quatus,

343 M. Valerius Corvus,
A. Corn. Cossus Arvina.

54*2 C. Martius Piulilus
,

Q. Servilius Aliala.

541 C. Paiuùaus Hypsoeus,

Pi O M A 1 N S.

^i^. j. c,

L. iE;niiius Maracrcinus.
340 T. Manlius Imperiosus Tor-

quatus.

P. IJecius Mus.
009 T. /Eiuilius Maniercinus

,

Q. Pubiilius Philo.

338 Lucius Furius Caniillus,
C. .Mœnius.

ÔO7 G. Snlpilius Longus
;

P. JEWiis Pœlus.
006 L. Papiiiiis Crassus,

Caiso Duillius. ^
OOj M. Valerius Corvus

,

M. Auilius Regulus.

334 T. Vetiiriiis C'alvinus,

Sp. Posthuniius Albinus.
53j L. Papirius (^nrsor.

C. Pelilius Libo\isoIus.
332 A. Cornélius Cossus Arvi

na II ,

Cn. Uoniitius Calvinus-

33i M. Claudius Marcellus
,

C. Valerius Polilus Flaccus
33o L. Papirius Crassus,

L. Plautius Venno.
329 L. /Emilius MamercinusPri-

vernas II.

Cu. Plautius Decianus.
328 C. Plautius Proculus ,

P. Cornélius Scapula.

327 L. Cornélius Ltîiitulus

,

Q Publiliiis Philo II.

326 C. Petius Libo Visolus ,

L. Papirius Miigillanus.

325 L. Furius Cainilius II ,

D. Junius Bru tus Sceeva.

324 L- Papirius Cursor . dicta-

teur.

325 L. Sulpîtius Longus
,

Q. Aulius Cerretanus.

322 Q. Fabius Maximus Rullia-

nus
,

L Fulvius Corvus.
321 T. Veturius Calvinus II

,

Sp. Posihumius Albinus IL
320 L. Papirius Cursor II

,

Q Publilius Philo III.

5i9 L. Papirius Cursor III,

Q. ^Emilius , ou Aulius Cer-
retanus.
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5i8 Tj. Plantius Yenno
,

M.Kossins Flaccinafor.

017 Q. TEiniliiis Karbiila ,

C. Jiiuius Bubiilcus Brulus.

3<6 S[i. Nautius Rutilus
,

M. Popiliiis Laenas.

3i5 L. Papiiius Cursor TV
,

Q.Publilius Philo IV.

5i4 r>I. Pœtiliiis Libo
,

C. Sulpitius Longus.
3iJ L. Sulpitius Cursor V .

Junius Bubulcus PjtuIus II.

3rj M. V^alerius Maximus,
P. Decius Mus.

5ii C. Junius Bubulcus Brulus
I"

'
. .

Q. /Emilius Barbula II.

3 10 Q. Fabius MaximuS Kullia-

uus II
,

C. MarciusRutilus.

009 L. Papirius Cursor, dicta-

teur.

5o8 P. Decius Mus II ,

Q. Fabius Maximus Rullia-

nus m.
307 Ap. Clautlini Ci'jcus

,

L. Voluninius. Fiamma Vio-

leus.

3o6 Q. Marcius Tremuhts
,

P. Cornélius Arvina.

5o5 L. Posthumius Megellas,

T. Minucius Angurinus, au-

quel fut substitué

M. Fulvius Corvus Péetinus.

3o4 P- Seniprouius Sophus
,

P. Sulpitius Saverrio.

3o3 Ser. Cornélius L^etnlus
,

L, Genutius Avenliuensis.

3o2 M. Livius Uexter
,

M. ^milius Paul us.

Point de consuls à Rome
,

mais deux dictateurs , sa-

voir :

3ox Q. Fabius Maximus Rullia-

nus ,

M. Valerius Corvus.

5oo Q. Apulcius Pans*,
M* V alerius Corvus.

299 M. Fulvius Pennus ,
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T. Manlius Torqnalus , au-
quel fut substitué

M. Valerius Corvus.

298 1^. Cornélius Scipion ,

Cn. Fulvius Coutumalus.

297 Q. Fabius Maximus Rullia-

nus IV,
P. Decius Mus III.

296 Ap. Claihclius Cascus II ,

L. Volumnius E'iamma Vio-
lens.

295 Q. Fabius Maximus RuUia-
nus V ,

P. Decius Mus IV.

294 L. Posthumius Megellus
,

M. Atlilius Reguius.

265 L. Papirius Cursor,

Sp. Carvilius Maximus.

292 Q. Fabius Maximus Gurges,

D. Junius Brutus Scaîva.

291 L Posthumius Megellqs m,
C. Junius Brutus ijubulcus.

290 P. Cornélius Rt>fîtius
,

M. Curius Denlalus.

289 M. Valerius Maximus Coi*-

vinus
,

Q. Ciedilius Noctua.

288 Q, Martius Tremulas
,

P. Coruelius Arvina.

287 M. Claudius Marcellus
,

Sp. ^autlus Rutilus.

286 M. ValeriusMaximusPolitus,

C. iElius Pœtus.
285 C- Claudius Canina ,

M. ^milius Lepidus , ou
Barbula.

284 C. Servilius Tucca
,

L. Caecilius Metellus , ou
Oenter.

283 P. D iineliusDolabeila Maxi-
mus

,

Cn. Domitius Calvinus.

282 C. Fabricius Lusclnus
,

Q. yEmilius Papus.
281 L. JEmihus Barbula ,

Q" Marcius Philippus.

280 P. Valeiius La:viuus,

T. Corunîianus Nepos,

279 P. Sulpilius Savcrrio -,

p. Decius Mus,
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278 Q. Fabricius Lusc'musII
,

Q. Cnilliiis Papus U.

277 1*. Coriitliiis Ruiinu.s H,
C. Juiiius Brutus Bubul-

cus IL

276 C. Fabius Maxim us Gur-
ges II

,

C. Genucius Clepsina.

275 M. *]iirius Deutatus II
,

L. Cornélius Leiilulus Caii-

diuus.

274 M. Curius Deutalus IIÏ
,

Ser. Cori^elius iMerenda.

273 C. Fabius Dorso Licinus
,

(]. Claudius (. auiiia IL
V]i L. Papirius Cursor II,

Sp. (Jurv. Maximiis IL
271 C. Quiiiclibus Claucbis,

L. Gcniicius Clepsina.

270 C (ieMucius Clepsina II,

Cn. Coin( lins Blasio.

269 Q. Ogulinus Gaiius,

C. F'aljius Piclor.

268 P. Stinpronius wSophus
,

Ap. Claudius Grassus.

267 M. Attiliiis Regulus,
L. Julius Lil)o.

266 M. Fal)ius Pictor,

D. Juiiius Pera.

265 Q. Fabius Maximus Gur-
ges III

,

L. Mamilius Vilulus.

264 Ap. CJautlius Caudex
,

M. Fulvius Flaccus.

263 M. Valerius Maximus Mes-
sala

,

M. Olacilius Crassus.

262 L. Poslhuniius MegeJIus
,

Q. Mamilius Vilulus.

261 L. Valerius Flaccus
,

T. Otaciliits Crassus.
260 Cn. Cornélius ScipioAsina

,

C. Duilius Nepos.
259 L. Cornélius Scipio

,

C. Aquiiius Flonis.

258 A. Attilius Calatinus ,

C. Sulpitius Paterculus.

207 G. AtUliusRegiilusSerranus,

Cri. Cornélius Blasio.

2j(j A. Manlius Vulso Longus ,

A'^. .1. c.

Q. Cccdicius : Fut subrogé
en sn place

M. Attilius Repulus.

255 Ser. Fulvius PailiuusNobilior,
M. /îiuïilius Paulus.

254 Ca.Cornelius Scipio Asiua II,

A. Attilius Calatinus.

255 (>n. Servibus Cœ|)io.

C. Seiiiptonius Blœsus.
252 (i. Aurelius Cotla.

P. Servilius Geutinus.

25 1 L. Ca:rilius Metellus II
,

C. FuriusPacilus.

25o C. Attilius Regulus II,

L. Manlius Vulso.

249 P. Claudius Pulcher
,

L4 Junitis Pullus.

248 C. Aurelius Cotta
,

P. Servilius Geminus IL
247 L. Ciecilius Metellus

,

M. Fabius Buteo.

216 M. Otacilius Crassus,
M. Fabius Licinlus.

245 M. Fabius Buteo
,

C. Attilius Balbus.

244 A. Maabus Torquatus At-
ticus.

C. Seinnronius Blœsus IL
243 C. Fumlanius Fundulus.

C. Sulpitius Gallus.

242 C. Lutatius Catulus
,

A. Postbuniius Albinus.

241 A. Manlius Torquatus At-
ticus

,

Q. Lutatius Cerco.

240 C. Claudius Centho ,

M. Seuipronius Tudilanus,

239 C. Mamdius Turinus,
Q. Valerius Faltq.

238 T. Seniprouius Gracchus ,

P. Valerius Fallo.

237 L. Cornélius Lentulus

Caudinus

,

Q. Fulvius Flaccus.

236 P. Cornélius Lentulug

Caudinus ,

C. Licinius Varus.

235 T. Manlius Torquatus ,

C. Attilius Bulbus IL

234 . Poslhuniius Albinus,
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Si- arviîius Maximus.
2j3 \ l'abius it]axitnus Vcrru-

cosus
,

M. Pouiponius MaJho.

23a IM. 'Einilins Lepidus
,

-i. Puhlicius Malleolus.

q'i m. Poinponiiis Matho II
,

C. Papirius Maso.

23o M. /Emiliiis Barbula
,

M. Junius Pera.

22g L. Poslhuinius Albiinis
,

Cn. Fiilv. Cenluvnaliis.

228 Spur. Carvilius Maxiinus TI
,

Q. Fabius Maximus Verru-
cosiis II.

227 P. Valeriiis Flaccus,

M. Altillus Regulus.

226 M. Valerius 3Iessala
,

L. Apullius FuUo.
223 L. /EmiUiis Papiis

,

C. Attilius Reguliis.

224 0- Fiilvius Flaccus
,

ï. Manlius Toiqiiatus II.

220 C. BMaininiiis Nepos
,

P. Fiirius Philiis.

222 Cn. Cornélius Scipio Cal-

vinus
,

M. Claudius Marcellus.

221 P. Cornélius Scipio Asiua
,

M. Minucius Rufus.

220 L. Veturius Philo
,

C. Lutatius Catulus.

219 M. LiviusSalinafor.

L. ^niilius Paulus.

218 P. Cornélius Scipio
,

T. Sempronius Longus.
217 Cn. Servilius Ceramus,

C. Flaniinius Nepos 11 :

On substitua à ce dernier

M. Attilius Regulus H.
216 C. Tereutius Varro ,

L. ^milius Paulus II.

2;5 Ti. Posthumius Albinus,
T. Sempronius Gracchus ;

Et en la place de Posthumius ,

M. Claudius Marcellus j on
lui substitua

Q. Fabius Maximus Verru-
cosus m.

Av. s. c.

2i4 Q. Fabius Maximus Verru-
cosus IV

,

M. Claudius Marcellus IIL
2i3 Q. Fabius Maximus. Q. Fil.

T. Sempronius Gracchus II.

212 Q. Fulvius Flaccus II
,

A p. Claudius Pulclier.

211 P. Sulpitigs Galba Maximus,
C. Fulvius Centnmahis.

210 M. Valerius Lfevinus II

,

M. Claudius Marcellus IV.

209 Q. Fabius Maximus Verru-
cosus V,

Q. Fulviiis Flaccus TII.

208 M. Claudi;ts Marcellus
,

T. Quintins Cnspinus.

207 C. <.]iaitJius Nero ,

M. jjiviiis Saliuator.

206 Q. C;ecilius Metellus
,

L. Velurius Philo.

2o5 P. Cornélius Scipio
,

P. Licinius Crassus
,

204 M. Cornélius Cethegus
,

P. Sempronius Tudilanus.
205 Cn Servilius Cœpio

,

C. Servilius Geminus.
2oa T. Claudius Nero ,

M. Servilius Pulex Geminus.
201 Cn. Cornélius Lentulus

,

P. jElius Pœtus.

200 P. Sulpicius Galba Maxi-
mus II,

C. Aurelius Cotta,

199 L. Cornehus Lentulus,
P.ViUiusTopulus.

198 T. Quintius Flaminïus
,

Sex..Elius Pœtus Catus.

197 C. Cornélius Cethegus,

Q. Minutius Rufus.

196 L. Furius Purpureo ,

M. Claudius Marcellus.

195 M. Porcins Cato
,

L. Valerius Flaccus.

194 P* Cornélius Scipio Africa-

nus
,

T. Sempronius Longus.
193 L. Cornélius Mertda

,

Q. Minutius Thermus.
192 L. Quintius Fianiiuius ,

Cn. Domitius Ahenobarbus,
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igi M. AciHusGlabrio

,

P. Cornélius Scipio Nasica.

igo L. Cornélius bcipio
,

C. La^lius jNepos.

189 Cn. Manlius Vulso ,

M. Fiilvius Nohillor.

188 C. Liviiis Salinalor,

M. Valerius Wessaia.

187 M. /Emilitis Lepidiis
,

C. Flaiiiiuius INcpos.

j8G Sp. Poslliuniius Aibiiius ,

Q. Marciiis Pliilippus.

i85 Ap. Claudlus Piilclter
,

M- Seinpronins Tuditanus.

ï84 ?. Claudiiis Pulcher
,

L. Porcius Licinius.

i85 Q. Fabius La bec ,

M. Clniidius MarceUus.
182 L. iEmilius Paulus ,

M. Ba:;biiis Tainphiius.

181 P. Cornélius Cetbegiis
,

M. lî;ebiusTamphilus.

180 Ap- Poslhumiiis Albinus ,

C. CalpuruinsPiso; on^uii-

titiie à ce dernier
,

Q. Fulvius Flaccus.

L. Manlius Acidinus Ful-

vianus
,

Q. l'ulvius Flaccus.

AL Juiiius Brutus
,

A. ManUus Vulso.

C. Claudius Pulcher ,

T. Seinpronius Gracchns.

176 Cn. Cornélius Scipio Hispa-

bis. On lui substitue,

C. Valerius Lœvus
,

Q, Pelilius Spurinus.

175 P. Mucius Sc;evola ,

M. iEniibus Lepidus IL

174 Sp- Postumius Albirus.

Q. Muscius Scaivola.

173 L. Posthuinius Albiuus ,

M. Popilius Laînas.

172 C. Popilius Lœnas ,

P. yEIjus Ligus.

Ces deux derniers consuls

sont tirés du peuple
,
pour

la premièreJais.

171 P. Licinius Crassus,

C. Cassius Longinus.

»79

178

Ï77

166

i65

164

ROMAIN S.
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170 A. Hostilius MancioUs
,

A. Atlilius Serra nus.

i6g O. Marcius Philippus H ,

C. Servilius (^tepio.

168 L. iEmilius Paulus,
C. Licinius Crassus^

167 Q. ^lius Pœlus
,

M. Junius Pennus.
C. Sulpitius Gallus

,

M. Ctaiidlus MarceUus.
T. Manlius Torqualus ,

Cn. Octavius îNepos.

A. Manlius Torqualus ,

H. Cassius Conginus.
i63 T. Sempronius (iraccbus IL

M. Juvcntius Phalna.

162 P. Cornélius Scipio Nasica.

C. Marcius Fignius.

161 M. Valerius Messala
,

C. F'anîiius Strabo.

160 C. Anicius Gallus,

M. Cornélius Celhegus.

I 59 Cn. Cornélius Dolnbelia
,

M. Fulvius Nobilior.

i58 M. TEmilius Ccpidus,
C. Popilius Lasnas.

07 Sext. Jidius Ctesar,

L. Aurelius O restes.

i56 L.CorneliusTientulus Lupus,
C. Marcius Figulus IL

i55 P. Cornélius Scipio ÎN'asic;)
,

Marc. Claudius Marcellus IL
l54 Q. <)j>irlris Nepos,

L. Poithiiir.ius Albinus :

On subsliliic à ce dernier
;

M. Acilius Glabrio.

i53 0- Fluviiis Nobilior
,

ï. Annius Loscus.

i52 M. Claudius MarceUus III
,

L. Valerius Flaccus.

i5i L. Licinius LuculLis ,

A. Postbumius Albinus.

i59 L. Quintinus Flamiuiuus,
M. Acilius Balbus.

i49 L. Marcinus Censoriuus
,

M. Manlius Nepos.
i48 Sp. Postbumius Albinus ,

L. Calpurnius Piso Caiio-

i, nius.
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i47 P- Cornélius Scipio At'rica-

caniis ^iniliamis
,

C. Livius LMamilianus Drii-

sns.

i46 Cn. Cornélius Lentiilus ,

L. Mummius Achaïciis.

145 Q. Fabius Maximus j^mi-
lianus

,

L. Hbstilius Mancinus.
i44 Ser. Sulpitius Galba

,

L. Aurelius Colta.

143 Appius Claudius Pulcher ,

Q. Ca'ciiius Melellus Macé-
doniens.

i4'2 L. CaeciliusMetellus Calvus
,

Q. Fabius Maximus Servi-

lianus.

i4i Q- Serviiius Nepos
,

Q. Pompeïtis Nepos.
i4o C. Laelius Sapiens

,

Q. Serviiius Cœpio.
iSg C. Calpurnlus Piso

, .

M. Popilius Lcenas.

i38 P. Cornélius Scipio Nasica
Serapio

,

D. Junius Brutus Callaïcus.

iSy M. jEmilius TjepidusPorcina,

C. Hostilius Manciuus.

i3G P. Fnrius Philus
,

Sex. Atlilius Serranus.

i35 Ser. Fluvins Flaccus
,

Q. Calpurnius Piso.

i34 P. Corn. Scipio Africanus
iEmilianus II.

C. Fluvius Flaccus.

i33 P. Minucius Scy'\ola
,

L. Calpurnius Piso.

102 P. Popilius Lœnas
,

P. Riipillus JNepos.

l3i P. Licinlus Crassus Mucia-
nus

,

L. Valerius Flaccus.

100 C. Claudius Pulcher,
M. Perpenna.

129 C. Semprouius Tudilanus
,

M. Aquilius ÏVepos.

128 Cn. Octavius Nepos,
T. Aunius Luscus Rufus.

127 L. Cassius Longinus.
L, Coi'U«lius Ciuua.
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12(5 M. Cmilius Lepidus ,

L. Aurelius Orcstes.

125 M. Plautius Hipseus ,

M. Fulvius Flaccus.

124 C. Cassius Longinus
,

C. Scatius Calvinus.

125 Q. Caicilius Metellus Balea-

rius , .

T. Qulnlius Flamininns.

122 Cn. Domllius Ahenobarbus,
C. Fannius Strabo.

121 L. Opimius Nepos
,

Q. Fabius Maximus Aliobro-

gicus.

120 P. Manilius Nepos
,

C. Papirius Caibo.

I ig L. Caecilius Metellus Dalma-
tiens ,

L. Aurelius Cotta.

118 M. Porcins Cato
,

Q, Marcius Rex.

iiy L. Caecilius MeteiUis
,

Q. Mucius Scfïvola.

1 16 C. Licinlus Geta
,

Q. Fabius Maximus Ebur-
nus.

ii5 M. .^milius Scaurus
,

M. Caecilius Metellus. »

J i4 M. Acilius Balbus
,

C. Porcius Cato.

ii3 P. Ciecilius Metellus Capra}
rius

,

Cn. Papirius Carbo.

H2 M. Livius Drusus
,

L. Calpurnius Piso.

1

1

1 P. Cornélius Scipio Nasica
,

L. Calpurnius Piso Bestia.

110 M. Minucius Rutus ;

Sp. Posthumius Albiuus.

109 Q. Caecilius Metellus Numi-
dicus

,

M. Junius Silanus.

108 Ser. Sulpilius Galba ,

Quintus liorlcusius Nepos ,

auquel on substitue M. Au-
relius Scaurus.

107 Cassius Longinus , auquel

on substitue

M. ^millus Scaurus II
>

• C. Marius Nepoi.
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loG M. Alfilius Serranus
,

Q. Servilius Cyeplo.

io5 P. r\iitilius Riifus
,

Cn. Maniius Maximus.

104 C. Marins Ntpos II
,

C. Flavius Fimbria.

io3 C. Marius IMepos III ,

L. Aurelius Orestes.

102 C. Marius Nepos IV ,

Q. Lutatius Calulus.

101 C. Marius Nepos V ,

Maniliiis Aquillius Nepos.

100 G. Marius Nepos VI ,

L. Valerius Flaccus.

09 M. Antonlus Nepos
,

A. Poslbumius Albinus.

q8 q. CaeciliusMetellus Nepos,
T. Didins Nepos.

g7 Cn. Cornélius Lenlulus ,

P. Licinius Crassus.

96 Cn. Domitius Ahenobarbus,
C. Cassius Longinus.

û5 L. Licieius Crassus
,

Q. Mucius Seaevola.

g4 C Cailius Caldus
,

L. Domilius Ahenorbarbus.
fp M. Valerius Flaccus

,

M. Herennius Nepos.

çfi C. Claudius Puicher

,

M. Perpenna Nepos.
gi L. Marîius Philippus,

Sex. Julius Ca.'sar.

90 Sex. M. Jiinius Ca^sar ,

P. Rutilins Rufus.

89 Cn. Ponipeius Slrabo,

L. Porcius Cato.

88 L. Cornélius SuUa Félix
,

Q. Ponipeius liufus.

87 Cn. Oclavius,

L. Coruelius Cinna ; on lui

substitue

86 L. Cornélius Cinna II ,

C. Marius VII ; on substitue

à Mmius
,

L. V^aierius Flaccus.

Sj L. Cornélius Cinna III,

Cn. Papirius Carbo.

fc Cn. Papiiius Carbo II,

L. Cornélius Cinua IV.

CONSULS ROMAINS.
Av. ;. c.

83 L. Cornélius Scipia Asî«-

ticns
,

Cn. J unius Norbauus.
82 C. Marius,

Cn. Papirius Carbo III.

81 M. TuUius Decula
,

Cn. Cornélius Dolabella.
80 L. Cornélius Sulla Félix II

,

Q. Ca.»cilius Metellus Pius.

79 P. Servilius Valia Isauricus
,

Ap. Claudius Puicher.

78 IVJ. jEinilius Lepidus
,

Q. Lutatius Catulus.

77 D. Jnnius Brutus Lepidu&,
M. £niiiius Livianus.

76 Cn. (3cfavius

,

M. Scrihonius Curio.

75 L. Oclavius,
C. Aurelius Colta.

74 L. Licinius LucuUus
,

M. Aurelius Cotta.

75 M. Terenlius Varo LucuUus

,

C. Cassius Varus.

72 L. Gellius Publicola
,

Cn- Cornélius Lentulus CIo-
dinnus.

71 C. Anlidlus Orestes,
P. Cornélius Lentulus Sura.

70 M. Licinius Crassus,
Cn. Ponipeius Magnus.

69 Q. Ilortensius

,

Q. Ciecilius Metellus Cre-
tlCUS.

68 L. Ca-cilius Metellus
,

Q. Marcius ilex.

67 C. Caljurnius Piso,

M. Acilius Glabrio.
66 M. iEiiiilius Lepidus,

L. Voicalius Tullus.

65 L. Aurelius Cotta
,

L. Manlius Torquatus.
64 L. Julius Ciesar ,

L. Marcius Figulus.
63 M. Tnllius Cicero.

D. Aittonius Nepos.
62 D. Julius Silanus

,

L. Licinius Murena.
6t M. Puppius Piso

,

M. Valerius Messala Niger.
60 L. Airauius Nepos ,
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Q. Caecllius Metellus Celer.
59 C. Julius Cassar

,

M. Calpurnius BIbulus.
58 L. Calpurnius PisoCaesonius,

A. Gabinius Nepos.
67 P. Cornélius Lentulus Spin-

Iher,
^

Q. Caecilius Metellus Nepos.
56 Cn. Cornélius Lentulus Mar-

cellinus,

L. Marcius Philippus.
55 Cn. Pompeïus Magnus II

,

M. Licinius Crassus IL
54 L. Domitius Ahejjobarbus,

A p. Claudiu.5 Pulcher.
53 Cn. Domitius Calvinus,

M. Valerius Messala.
52 Cn. Pompeïus Magnus Ht,

seul ; au bout de sept mois
il s'associe C. Caecilius
Metellus Scipio.

5i Ser. Sulpitius Hufus,
M. Claudiiis Marcellus.

5o L. /Emilius Panlus,
C. Claudius Marcellus.

49 C. Claudius Marcellus II
,

L. Cornélius Lentulus Crus.
48 C. Julius Caesarl, DICTATEUR.

P. Servilius Vatia Isauricus
,

Quintius Fusius Calenus.
47 Publius Vatinius.

C. Julius Ctesar II , dicta-
teur

,

M. Antoninus , Magister
Equituni.

46 C. Julius Caesar, consul et
dictateur , fil.

M. /Emilius Lepidus.
45 C. Julius Caïsar

, dictateur
et seul consul, IV,

M. Lepidus
, Magister Equi-

tum.
Consuls pour trois mois

,

Q. Fabius Maximus,
C. Trebonius.
Au premier, mort subite-

ment, Jut substitue'

Caninius Rebilus.

44 C. Julius C.-esar , dictateur et
consul, V.

T. XX.
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M. Antouius , consul et Ma-
gister Equitun).

César nomme pour consul à
sa place

M. iEniiIius Lepidus.
45 C. Vibius Pausa

,

A. Hirtius.

4u L. Minueius Plancus
,

M. ^milius Lepidus II.

41 L. Antonius,
P. Servilius Vatia Isauricus.

40 Cn. Domitius Calvinus II
,

Cn. Asinus Pollio; on leur
substitue

L. Cornélius Balbus
,

P. Caninius Crassus.

39 L. Marcius Censorinus
,

C. Calvisius Sabinus.
38 Ap. Claudius Pulcher

,

C. NorbanusFlaccus, on leur
substitue.

C. Octavianus Cassar I.

Q. Pedius.

Commencement du triumvi-
rat ^'Octave, de Marc-An-
toine et de Lepide.

Autres consuls substitués -.

C. Catrinas ,

PubJ. Ventidius.

57 M. Vipsanius Agrippa
,

L. Caninius Gallus.
36 L. Gelhus Publicoia

,

M. Cocceïus Nerva.
35 L. CorniKcius

,

Sext. Pompeïus

,

34 M. Antonius Nepos,
L. Scribonius Libo.

33 C. Ca?sar Octavianus II
,

L. Volcatius TuUus.
02 Cn. Domitius Ahenobarbus

,

C. Sesius.

3i C. C«sar Octa\ianus ÎII,

M.VaieriusMessalaCorvinuâ,
3o C. Caesar Octavianu-s IV

,

M. Licinius Crassus ; on
substitue à ce dernier

Caïus Antistius
,
puis

Marcus Tullius , ensuite
Lucius Ssenius.

2g C. Cajsar Octavianus V,

ï9
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28

27

26

25

24

23

32

21

20

»9

18

17

16

i5
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Sext. Apuleïus ; on substitue

à ce dernier

Potilus Valerius Messala.

C Cœsar Octavianus VI ,

M. Vipsanius Agrippa 11.

C. Ciesar Octaviauus Aiigus-

tiisVII,

M. Vipsanius Agrippa lll.

C. Cœsar Octavianus Augus-
tus VJII,

T. Stalilius Taurus.

C. Caesar Octavianus Augus-
tus IX,

M. .1 uni us SilaDus.

C. Cijesar Octavianus Augus-
tus X ,

c. INorbanus Flaccus.

C. Caesar Octavianus Augus-
t«$ XI,

Anlus Terentius Varro.

Auguste abdique le consu-

lat , et nomme en sa place

V. Sestius
,

c. Calpurnius Piso.

M. Claudius MârcellusjEser-

nius
,

L. Arruntius Nepos.
M. LoUius,

Q. jEmilius Lepidus.

M. Apuleïus Nepos,
P. Silius Nerva.

C. Sentius Salurninus

,

Q. Lucretius Vespillo.

P. Cornélius Lenlulus ,

Cn. Cornélius Lentulus.

C. Furnius ,

C. Julius Silanus
,

L. Domitius Ahenobarbus
,

P. Cornélius Scipio.

M. Lucius Hrusus Libo
,

L. Calpurnius Piso.

Cn. Cornélius Lentulus,

M. Licinius Crassus.

Tiberius Claudius Nero
,

F. Quintilius Varus.

M. Valerius Messala,

P. Sulpitius Quiriuus.

A Valerius Messala on subs-

titue

Caïus VaIgius,^M/^

ROMAINS.
Av. j. c.

Caiins Caninius Bebiilus.

1 1 Q. /Elius Tuhero,
Paulus Fabius Maximus.

10 Julius Antojiius Atricauuus
,

Q. Frtbius Maxiinns.

9 JNero Claudius Drusus
,

L. (^uiiictius Crisprinus-

5 C. Asii.ius Gailus
,

C. Maicius Censorimus.

7 Tiberius (>laudius Nero
,

Cl. Calpurnius Piso.

6 C. Antislius Vêtus
,

Declmus La'lius Balbus.

5 Caïus Caesar Octavianus Au-
gustus XII,

L. Cornélius Sylla.

4 C. Calvisius Saluuus,
L. Passianus Uutus.

5 Cn. Cornélius Lentulus,

M. Valerius Messajuius.

2 Caïus Ciesar Octavianus Au-
guslus XIII,

M. Plautius Silvanus ; à ce
dernier on substitue

C. Caninius Gatlus.

I Cossus Cornélius Lentulus

,

L. Calpurnius Piso.

Dep. j. c.

1 Caïus Julius CcCsar,

L. ^milius Paulus.

2 P. Alfiuiusryi/ AiranusVarus,
P. Vinucius Nepos.

3 L. jElius Lamia,
M. Servilius Geminus.

4 Sext. ^lius Catus,

C. Sentius Saturninus.

5 Cn. Cornélius Cinna,
L. Valerius Messala.

6 M. jEmilius Lepidus,
L. Arruntius Nepos.

7 Q. Cyecilius Metellus Crt-
ticus,

A. Licinius Nerva.

8 M. Furius Caniillus,

Sex. Nonnius Quinctiliauus.

9 Q. Sulpitius Caniennus,

C . Poppaeus Sabinus; o« leur

substitue

M. Panius Mutilus,

Q. Poppaeus Secundus.



CONSULS
Dep. 1. c.

10 P. Cornélius Dolabella
,

C. J iilius Silamis.

11 M. yEniilius Lepidus
,

T. Slatilius Tauius.
12 ï. Gerinanicus Caesar,

C. Fnnteïus Capito 5 à ce

(ienner on substitue

Caius V itelllusV^firro.

i3 C. Sihiis Nepos,
L. VJuiiacius l'iancus.

14 Sext. Pompeïus,
Sext. Apuleïus.

i5 Drusus Ciesar,

C. Norbaniis Flaccus.

16 T. Slaliliiis Siscnna Taurus,
L. Scribonius Libo ; Jiit su-

brogé a Pun des deux
Juliiis l'ompouiusGraîCinus.

17 C Caecilius Ptulus,

L. Pomponius Flaccus.

18 Cl. Tiberuis Nero Causai-

Aiigiisfus II,

Gerniaiiicus Caesar II.

19 INI. Jubiis Silaijus
,

L. Nor))ai]us Flaccus.

20 M. Valtrius Messala,
M. Aurelius Cntta.

21 Ciautiius Tlbeiius Nero,
Drusus Caesar II.

22 Deciin. Ha tenus Agrippa,
C. Sulpiliiis Galba.

23 C. Asiiiius Pollio,

C. Antistius Vêtus.

24 Serviiius Cornélius Cethe-

L. Vitellius Varro.

20 Cossus Cornélius Lentalus
Isaiiricus

,

M. Asiiiius Agrippa,

26 C. Calvisius Sabinns
,

Cn. Cornélius Lentulus Cos-
sus Gelulicus.

27 L. CalpiiruiiJb Piso,

M Licinius Ciassus.

28 Ap. Jutiius Silanus,

P. Silius >er\a.

29 C. Rubellius Geininus,
C. Fusms Geuiiuus. •

30 M. Vinucius JNepos
,

C. Caâsius LoDgiuus.

ROMAINS
Dep

291

Cl. Tiberius Nero Caesar Au-
gilStUS,^

L. EiiusSejanus; /îrrcnf 5u-
broge's successivement

C, Memmlus Ptegulus

,

Fausius Cornélius Sylla
SextiduîS Catulinus,'

L. Fulcinios Tiro,
L. Pomponius Secundus.

32 C. Domitius Ahenobarbus
A. Vitellius;^^; subrogé
M. Furius Cauullus.

33 Ser. Sulpititis Galba,
L. Cornélius Sulla

; fuient
subrogés

L. Salvius Otho,
Vibius Marsus.

54 L. \itellius Nepos,
Paulus Fabius Persicus.

55 C. Cestius Gallds,
M. Serviiius Geminus.

56 Sex. Papinius Galiianus,
Q. Plaulitis Plaulianus.

37 Cn. AcerroniusProculus,
C. PontiusNigrinus.

58 M. Aquilius Julianus
,

P. IVojiius Asprenas.
39 C. Cïesar Caligula II,

L. Apronius.

40 CaïusCaiigula Caesar Iir,
L. Gelliiïs Publicola.

4i C. Caiigula Caîsar IV,
Cneïus Sentius Saturninus.

42 Claudiuslinperator II
Licinius Largus.

45 Clauduis Iiiiperalor III,
L. Viieiiius,

44 C.Quiucti.iS Crispinus,
T. Statilius Taurus.

45 M. VinitiusQuartinns,
M. Stalilius Corvinus.

46 C. V'alerius Asiaiicus II,
M. ^alenus Messaia.

47 Claulius Caesar IV,
L. \ itellius.

48 A. ViielIius,

L. Vipsanius Publicola.

49 C. Pouipeïus Longuuis Gal-
lus,

Q. Veranius Lsetus.



Dep. J. c-

5o C.Autisiius Vêtus,

M. Suillius Bufiis NeivUin-

nus.

5i Claudius CaesarV,

Ser. Cornélius v>cipioOrlitn.s.

52 P. Cornélius Su Ha laustus ,

L. Salvius Otho.

53 D. Jnniiis Silaniis ,

Q. Halirius Anloïiius.

5^ Q. Asinius Mnrcellus,

M. Acilius Aviola.

55 Claudius Nero Ciesar,

L. Autistius Vêtus.

56 Q- Volusius Satuininus,

P. Cornélius Scipio-

5n Claudius iNero Ciesar II

,

L. Caipuruius Piso.

58 Claudius Nero Causai- II
,

ValerlusMessala.

5q C. Vipsanius Publicola,

L. Fonteïus Capito.

6o Claudius Nero C.nesar ÏV,

Cossus Cornélius Lentulus.

6i C. CajsoniusPœlus,

C. Petronius Sabinus.

62 p. Marins Celsns,

L. Asinius Gallus.

63 L. Memniins Rej^ulus,

Paul. Virgilius llufus.

64 C. Lecanius Bassus,

1\I. Licinius Crarssus.

65 P. SiliuslNerva,

C. Julius Atlicus Vesfitms.

66 U. Suetonius Paulinus,

L. Pontius Telesinus.

67 L. Fonleïus Capito,

C. Julius Rufus-

Q^ C. Sdius Italiens,

M. Celerius Trachalus.

69 C. Sulpitius Galba Ciesar,

T. Vicmius Crispinianus.

no T. Flavius \ espasianus Cie-

sar II,

T. Vespasianus.

71 T. Flirvins Vespasianus Cie-

sar IIl,

M. Cocceïus Nerva.

ni FI. Vespasianus C;esar IV,

Titus Vespasianus Cnesar II.

'3 T. Flavius Domilianus II ,

CONSULS ROMAINS.
Dep

74

76

. j. c.

M. Valerins Mcssalinns.

T. Flavius Vespasianus C«-
sar V,

T. Vespasianus Caesar III
;

on lui substitue

T. FI. DomitianuslïT.

FI. Vespasianus Ca*sar VI ,

T. Vespasianus Caisar VS ,on
lui substitue

T. FI. Domitianus IV.

FI. Vespasianus Caesar VII ,

T. Vespasianus Cœsar V, on
lui substitue

FI. Domitianus V.
us Ves

VIII,*

T. Vespasianus Ca:îsar V[ ;

on lui substitue

FI. Domitianus VI-

78 L. Caesonius Commodus V^e-

tus

,

C. Cornélius Priscus.

79 Fl.Vespasianus AugustuslX,
T. Vespasianus Csesar VII.

80 T. Vespasianus Augustus
VIII,

FI. Domitianus VII.

81 M. Plautius Sylvanus,

M. AsiniusPollio Verucosns.

82 FI. Domitianus VIII,

T. Flavius Sabinus.

83 FI. Domitianus AuguslusIX,
T. Virginius Rulus.

84 FI- Dtnnitianns Augustus X,
Ap. Junius Sabinus.

85 FI. Domitianus AugustusXI,
T. Aurelius Fulvius.

86 FI. DomitianusAugustus XII,

Ser. Corn. Dolabella.

87 FI. Domitianus Augustus
XIII,

A. Volusius Saturnînus.

88 FI. Domitianus Augustus

XIV,
L. Minutins Rufus.

8p T. Aurelius Fulvius,

A. Sempronius Atratinus.

90 M.Domitianus A ugdstus XV,
M. Cocceïus Nerva II.

gi M. UlpiusTrajanus,



CONSTJLS ROMAINS. 293

Dep.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

io5

io4

io5

106

108

109

IIO

III

112

ii3

ii4

, J.C.

M. Acilius Glabrio.

FI. Domilianus Auguslus
XVI,

A. V^olijsius Salurninus.

Sex. Pompeïns Collega

,

Cornélius Priscus.

L. Nonius Aspieuas Tor-
quatus,

M. Ariciiis Clemens.
FI. Domitianus Augustus

XVII,
T. Flavius Clemens.
C. Fulvius Valens,
C. Anlistius V^etiis.

Cocceïus JN'erva III
,

T. Virginius Rufiis.

Cocceïus Nerva Augustus IV,

Ulpius Trajanusll.
C. Socius Senecio II,

A. Cornélius Balnia.

Ulp. Trajanus Augustus III,

M. Cornélius FrontolII.

Ulp. Trajanus Auguslus IV,
Sex. Articulaeus Praelus.

C. Socius Senecio III
,

L. Licinius Sura.

Ulp. Trajanus Augustus V,
L. x\ppi(is Maxinius.

Suraïuis \l

,

P. Ncracius Marcellus.

T. Julius Candidus,
A. Julius Quadratus.
C. Socius Senecio IVj

L. Dutius Cerealis

C. Socius Senecio V,
L. Licinius Sura IV.

Ap. Anniusïrebonius,
M. Atlilius Bradua.
A. Cornélius Balma

,

C. Calvisius Tullus.

Claudius Crispinus,

Solenus Orfilus.

C. Calpurnius Piso,

M. Vetrius Bolanus.

Ulp. Trajanus Augustus VI,
C. Julius Africanus I.

L, Publius Celsus II ,

C. Claudius Crispinus.

O. Ninnius Hasta,
P. Manlluà ^ opiiCus.

Dep. j . c.

ii5 M. Valerius Messala,

C. Ponipiiius CarusPedo.
116 ^milius jElianus,

L. Antistius Yttus.

iiy Quiuctius Niger,

T. Vipsianus Apronianus.

118 ffilius Adrianus Augubtus,

Tib. Clamlius Fuscus Sali-

nalôr.

1 19 Clins AdrianusAuguslusII,

Q. Junius Ruslicus.

120 L. Catilius Severas
,

T. Aurelius Fulvus.

121 M. Annius Verus II,

L. Augurinus.

122 M. Acilius Aviola ,

C. Cornélius Pansa.

123 O. Ârrius Pajtinus ,

C. Veranius Apronianus.

124 M. Acilius Glabrio ,

C. Bellitius Torqualus,

125 P. Cornélius Asiaticus II ,

Q. Vettius Aquilinus.

126 M. LoUius Pedius Verus ,

Q. Junius Lepidus Bibulus^

127 Gallicanus
,

Titianus.

128 L. Nonius AsprenasTorqua-
tus ,

M. Annius Libo.

129 P. Juveiitius Celsus II
,

M. Annius Libo II.

i5o Q. Fabius Catuliuus ,

Q. Julius Balbus.

i3i Sp. Oclavius Pontianus ,

M. Autonius Rufiiius.

i32 Senus Augurinus ,

Arrius Severianus.

i55 Hiberus
,

Sisenna.

i34 C. Julius Servilius
,

C. Vibius Juvenus Verus.

i3j Pompeianus Lupeicus

,

L. Junius Alficus A.cilianus.

i56 L. Cesonius Comtnodus ,

Scxt. Vetulenus Civica Pom-
peianus.

lôy L. iF.lius Caesar Verus II
,

P. Caelius Balbinus V'pul-

lins Pius.
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i38 Siilpiciits Camerinus
,

Qiiinctius Niger linlbus.

i39 Autonius Augiistus Pius II ,

Bruttius Pnesens.
i4o Antoniiis Aiignsius Pius III,

M. Aurclius Cwesar.

i4i M. Peduceus Priiicimis
,

T. Hemjus Severus.

142 L. Cuspiîis Rufinus
,

L. Sfalius Qiiadratus.

143 T. Hellicius Torqualus
,

T. Claudius Allicus Herodes.

144 Ijollianus Avittis ,

C Gavius INIaxiinus.

145 Antonimis Puis Augu?tusIV,
M. Aureliiis C«sar II.

i46 Scxt. Erucius Clams II,

Cn. Claudius Sevcrus.

1/^7 M. Valeiius l^argus
,

M. Valeiius Messaliuns.

148 L. Bellicius Torquatus II
,

M. Salvius JuIiJinus Vêtus.
i49 Serj'. Cornélius Scipio Or-

filiis ,

Q. INoni'is Priscus.

i5o RotuuUis Gallicauus

,

Anlisliiis Velus.

l5i Sex. Quiiitilius GcM-gianns
Candianus

,

Sexl. (Juiiitilius Maximiis.
iSl M. Valeiius Acilius Glabrio,

M. Valerius Veriauus Ho-
inuUus.

ï53 C. Brullius Praîsens II
,

M. Autonius Ruliuiis.

i54 J" jElius Aurelius Junius
Commodus

,

T. Sextllius Lateranus.

i55 C. Julius Sevei'us ,

M. Rulinus Sabiuianus.

ï56 M. Sejonius Silvanus ,

C. Serius Auguriuus.

i57 Barbatus ou Barbarus
,

Reguliis,

i58 Q. Flavius TerluHus,
Claudius Sacerdos.

iSg Plautius QuiuctiUus ,

Stytius Pnsciis.

1 60 T . C I od i u s Vi biu s Va rus
>

Ap. Auii. Attilius Bradua*

Dcp. j. c.

i6"i M. Aurelius Antoninus Ca;-

sarlll
,

L. iElius Aurelius Verus Cte-

sar II.

162 Q. Junius Rusticns
,

C. Veflius Aquiliniis.

i63 J-i. Papirius iElianus ,

Junius Pastor.

164 M. Julius Pouiptïus Macri-

niis
,

L, Cornélius Juventius Cel-

sus.

i65 Ij. Arrius Pudens
,

M. Gavius Oilitus.

166 Q. Servilius Pudens
,

L. Fusidius Poilio.

167 L. \urelius \ erus in ,

T. Numidius Quadratus.
ï68 T. Julius Montanus

,

L. Veltiws Paulus.

169 Q. Socius Priscus ,

P Ca-lius ApoUinaris.

170 M. Cornélius Cclhcgus ,

C. Erncius Clarns.

171 L. Septiniius ScverusH,
L. Affidius llerennianus.

179. Claudius Maxiiiuis ,

Cornélius Scipio Orfitus.

1-73 M. Aurelius Severus II ,

T. Claudius Ponipeïanu».

174 Gallus y

Flaccus.

175 Caipurnius Piso ,

M. Sglvius Julianus.

176 T. Vilrasius Poilio II ,

M. Flavius Aper II.

177 L. Aurclius Commodus Au-
gustus ,

Plauliiis QuiuctiUus.

178 Julianus Vctlius Rufus
,

Gavius Orlitus.

179 L. Aurelius Commodus Au-
guslus II ,

T. Aniiius Aurelius Verus ^

et au 1" juillet on leur

substilue

P. Heivf:ius Pertinax ,

M. Didius SeNerus Julianus»

i8o L FulviusBiuttiusPra*seiisII»

Sex. Quintilius Condiauus»
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Drp.J. C.

181 L. Alirelius Conimodus Au-
gusUis m

,

L. Antislius Burrhus.

182 C. Pelronitis Mamertinus ,

Cornélius Trebellius Rul'iis.

iS3 L. Alirelius Cominodus Au-
gustus IV ,

M. Aufidiiis Victorinus.

184 L. Eggius |Marcellus ,

Cn. Papirius .'Elianiis.

185 Triarius Malerniis
,

M, Attilius Bradiia.

186 L. Aurelius Comniodus Au-
guslus V ,

M. Aciliiis Glabrio II.

187 Clodius Crispimis
,

Papirius ^-liaiius.

188 C. Allius P\)scianusII,
Duiilius Siianus II.

189 Jutiiiis Siianus
,

Q. Servilius Siianus ; on leur

substitue

Seveius
,

VitelUus.

icjo L. Aurelius Commodus Au-
gustuslV,

M. PetronJus Septimianus.
iQi Cassius AproDianus ,

M. Atiiius Metilius Bi adua.

192 L. Aurelius Commodus Au-
gnslus VU ,

P. llelvelius Pertinax.

193 Q. Socius Falco
,

C. Jnlius KrociusClarus ; on
leur substitue au i" mars

FI. Claudius Sulpitianus ,

Fabius Cilo Scptiaiiauus ; et

au i" juillet

iElius
;

Probus.

194 L. Sf'plimius Severus II
,

Ciodius Alliinus Caesar H.
195 Q K!a\iusScopulaTerlullus,

Tiutius Flavius Cleniens.

196 Cl.. Oomitius Dexter II ,

L. V^aîtrius Messaia Pri.^cus.

197 App. Claudius Laleraiius ,

M. Marins Rufiuus.
"pS T .Aulurius Salurninus ,

. AnuiusTreboniusGallus.

Dfp. 3, c.

199 P Cornélius Anulinus II,

M. Aulidius Fronto.

200 C. Claudius Severus,
C. Auiidius Victorinus.

201 L. Annius Fabianus
,

M. Nonius Muciaiius.
•202 L. Sep li mi us Severus Au-

gustusm

,

M. AureUus Antoninus Au-
gustas.

203 P. Septimius Gela Coesar
,

L. Fulvius Plauliauus II.

204 L. t'abiusSeptimianusCiloIIj

M. Flavius Libo.

205 M. Aurelius AntoHinus Au-
guslus II

,

P. Septimius Geta Caesar.

206 M.NumniiusAunius Albinus,
Fulvius iEmilianus.

207 M. Flavius Aper ,

Q. Allius Maxinius.
208 M. Aurelius jVntonInus Au-

gustus III
,

P. Septi.mius Geta Caesar II.

20g T. Claudianus Civica Pom-
peïajins

,

Loiliauus Avitns.

210 Man. Aciiius Fauslinus
,

C. Caesouius MacerTriarinus
Rufinus.

211 Q. Elpidius Rufus Loiliauus
Gentiani'.s

,

Fomponius Bassus.

212 C. Julius Asper,
P. Asper, ou
C. Juliui Asper II,

C. Julius Asper.
2i5 M. Aurelius AntonJnus Au-

gustus IV,

D. Cœcilius Balbinus II
,

Jurent subrogés ,

M, Antonius Gordianus

,

Ilelvius Pertinax.

2i4 Silius Mcssala
,

Q. Aquilius Sabinus.

2i5 iEmilius Laitus 11

,

Anicius Ceteaiis.

216 C. Atius Sabinus II
,

Sext. Cornélius Aonllinus.
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217 C. Briittius Praîsens
,

T. Messius Extricatus^^/àrenï

subrogés
Macrlnus Augustus

,

Diatluinenianus Ctesar.

218 Antonius Auguslus
,

Q. M. Cloclatinus Adven-
tus II.

219 M. Aurelius Antouinus Au-
gustus I ,

Licinius Sacertlos II,

220 M. Auielius Antouinus Au-
gustus II

,

M. AuieliusEutychianus Co-
niozon.

221 Annius Gratus Sabitvianus
,

Claudius Seleucus.

222 M. Aurelius Antouinus Au-
gustus IV,

M. Aurelius Severus Ale-
xander Cttsar.

223 L. Marius Maxiuuis,
L. RosciuS ^lianus.

224 Claudius Jidianus II
,

Claudius Crispinus.

225 M. Maotius Fuscus ou RufuSj

ou Priscus , ou l'riscianus,

L. Turpilius Dexter.

226 M. Aurelius Severus Alexan-
der Ang. II

,

C. Marcellus Quinctilius II.

227 L. C;Ecilius Balhiuiis ,

M. /Emilius iEmilianus, ou
M. Nummius Albiuus.

228 T. Maniiius Modestus , ou
Vetlius Modestus

,

Sergius Caipurniiis Probus.

329 M. Aurelius Severus Ale-

der Aug. III.

Cassius Dio III ; à ce dernier

on substitue

M. Anloninus Gordiauns.
25o L.CalpurniusViriusAgricola,

Sex. Câtiiis Clcmeulinus.
23i M. Aurelius Claudius Civica

Pouipeïauus
,

Pelignianus ou Pelignus , ou
Felicianus.

aSa P. Julius Lupus ,

Maximum.

Dep. j. c.

233 Maximus II ,

Ovinius Paternus.

234 Maximus III
,

C. Ca?lius Urbanus ou Ma-
ximus ,ou Urinât iusUrbanus.

235 L. Catilius Severus
,

L. RagouiusUrinatiusQuin-
tianus.

236 C.JuliusMaximinus August.,

C. Julius Alricanus.

237 P. Titius Perpetuus
,

L. Ovinius nusticus Cornc-
lianus

;

Au I" maifurent mis
Julianus Silanus ,

Enn. Messius Gallicanus ;

jd ce dernier on subrogea

L. Septimius V^alerianus ;

et au mois de Juillet ,

T. Claudius Julianus,

Celsus jElianus.

238 M. Ulpius, ou Pins Crinitus ,

Proculus Pontianus.

239 M. Antouinus Gordianus Au-
gustus ,

M. Acilius Aviola.

240 Vettius Halbinus II ,

^'e^nstus.

24' M. Antonius Gordianus Au-
gustus II ,

Til. Claudius Civica Poni-

peïanus II.

242 C. Vettius Aufidius Atticus ,

C. Asiiiius Pra^exlatiis.

243 C. Julius , ou Julianus Ar-

rianus ,

jEmilius Papus.

2445^^''^S'"'""^ »

A. FulviiKS .^milianus.

245 M.JuliusPliilippusAuguStiis,

T. Fabius Junius Tilianus.

246 Brutius Praesens
,

Nummius Aibinus II.

247 M. Julius Philippus Augus-
lus II

,

M. Julius Philippus Ca?sar.

248 M. Julius Philippus Augus-
tus II I

,

M. JuliusPhilippusCassarlI.

249 M. Fuivius jEmiliauuj 11 ,
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Dep. r. c.

JuniuSjOuVetliusAquilinus-

aSo C. Messius Quiutius Tra-

janus Decius Augustus II,

Aunius Maxiiinis Gratus.

25 1 C Messius Qnintius Traja-

nus Decius Augustus lll
,

Q. Herennius Hetruscus Mes-
sius Decms Ciesar.

232 C. Vibius Trebonianus Au-
gustus 11

,

C. Vibius Volusianus Caesar.

253 C. Vibius Volusianus Augus-
tus II,

M. Valerius ^laximus.

254 P- Licinius Valerianus Au-
gustus II

,

M. \ alerius Maximus.
255 P. Licinius \ alcrianus Au-

gustus III 5

P. Licinius Gallienus Augus-
tus II.

256 M. Valerius Maxlmus II
,

31. Acilius Glabrio
; furent

subrogés
,

Antonius
,

Gallus.

257 P. Licinius Valerianus Au-
gustus IV,

P. Licinius Gallienus Augus-
tus III

;

Furent subroges au i
^^^juillet,

M. Ulpius Crinilus II
,

L. Doiiiilius Âuiehaiius.

258 M.AureliusMemniiusTuscus,
Pomponius Bassus.

25g FuUius j-Eiuilianus ,

Pomponius Bassus II.

260 L. Cornélius Soecularis II
,

Junius Doualiis.

261 P. Licinius Gallienus Augus-
tus IV,

L. Petronius Taurus Volu-
sianus.

2G2 P. Licinius Gallienus Au-
gustus V,

Ap. Ponipeïus Faustinus.

265 M. JVummius Albinus II
,

Maxiinus Desler.

264 P. Licinius Gaiiieuus Augus-
tus VI ,

26

266

Dep. j. c.

Annius ( ou Aniulius) Satur-

ninus.

P. Licinius Valerianus Cie-

sar 11 ,

L. Cuisouius Macer Luclllus

( ou Lucianus, o« Liciuius)

Ruiiniauns.

P. Liciuius Gallienus Au-
gustus* N II

,

Sabiuillus.

267 Ovinius Paternus
,

Arcesilaiis.

268 Ovinius Paternus II
,

Marinianus.

269 M. Aurelius Claudius Au-
gustus II

,

Palernus.

270 Flavius AntiocHianus
,

Furius Orlîtus

2-'i L. Domilius Valerius Aure-
lianus Aug. II ,

M. Cejonius ViruisBassusII,

ou Pomponius Bassus.

272 Ouietus,
Voldumianus ; Jut subrogé

au i*^' juillet ,

Q. Falsonou Nao Falconius,

ou \icomac.

275 M. Claudius Tacitus
,

M.MœiusB'uriusPlacidiauus.

L. Valerius Domitius Aure-
lianus Aug. III.

C- Julius Capitolinus.

273 L. Valerius Ûomilius Aure-
lianus Aug. IV.

T. iNonics ( ou Avonius )

Marcellinus
;

On lui substitua au i" fé-
vrier M. Aurelianus, Gor-
dianus; et au i" Juillet

Vettius Cornificius Gor-
diatius.

276 M. Claudius Tacitus Augus-
tus 11

,

Fulvius .flEmilianus ; lui fut
substitué au \" février
^lius Corpianus.

M. Aurelius Valerius Probus
Augustus

,

M. Aui-flius Pauliuus.

2/4

'11
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285

236

287

288

289

290

M. Aureliiis Valenus Piobus
Aiignstus II ,

M. Fiirius Lupus.
M. Aurelius Valerius Probus
Augustus 1I[

,

Oviuius Pateriius.

Junius Messala
,

Gratus.
M. Aurelius Valerius Probus
Augustus IV,

C. Junius Tiberianus.
M. Aurelius Valerius Probus
Augustus V,

Ponipoj}ius Viclorius.

M. Aurelius Carus Augus-
tus II ,

M. Aui t'iius Cariuus Ca.'sar ;

Le \"juillet fut substitué iVI.

Aurelius i\ntnt;riauus Cse-

sar Matronianus.
M. Aurelius Carinus II ,

M. Aurelius iNunieria'His II
;

On substitua au 1" mai
,

Diocielianus
,

Annius Bassus
;

auxquels on substitua encore
au i'^ septembre ou no-
vembre , !M. Aurelius Va-
lerius Maxiinianus,

M. Junius Ma\inius.

C. Aurelius Valenus Diocle-
tiaiuis II

,

Aristobulus.

M. JuQius MaxiniHS II,

Vettius Acjuiiiiiiis.

C. Aurelius Valerius Diocle-

tianus Aug. 111,

M. Aurelius Valerius Maxi-
mianus Herculuis Augus-
tus.

M. Aurelius Valerius Maxi-
mianus Herculius Augus-
tus II

,

Poniponius Januarius.

Annius Bassus II
,

L. Ragonius Quinclianus.

C. Aurelius Valerius Diocle-

tianus Aug. IV
,

M. Aurelius Valerius Maxi-
miaxius Aug. JII.

Dep. j. c.

291 C. Junius Tiberianus
,

Cassius Dio.

292 Airanius Hannibalianus

,

M. Aurelianus Asclepiodo-
tus. •

2g3 C. Aurelius Valerius Diocle-
tianus Awg. V

,

M. Aurelius Valerius Maxi-
inianus Heiculius Augus-
tus IV.

294 FI. Valerius Cotistautius

Chlorus Ca'sar
,

C. Galerius Valerius Maxi-
miancts Ca»bar.

295 Mumencus Tuscus ,

Annius Cornélius Anullnus.

296 G. Aurelius Valerius Diocle-
tianus Aug. VI ,

FI. Valerius Conslantius
Chlorus Caesar 11.

297 M. Aurelius Vaierius Maxi-
niianus Aug. V ,

C. Galerius MaxiniianusCie-
sar II.

298 Anicius P'austus II ,

Severus (iallus.

299 C. Aurelius Valerius Diocle-

tiauus Aug. VII ,

M. Aureiius Valeiius Maxi-
niianus Aug. VI.

300 FI. Valerius Co:istanlius

Chlorui. Cccsar lll ,

C. Galerius ValcruiS Maxi-
niiaïuis Ctesar III.

3oi Posthuiiiius Titiaiius 11

,

FI. Popilius ^epotianus.

302 Fi. Valerius Conslantius

Chlorus C;esar IV ,

C. (ialerius Maxiniianus Cae-

sar IV. ^
303 C. Aurelius Valerius Diocle-

tianus Aug. VI îl
,

M. Aurelius Valerius Maxi-
miarius Aug. VI l.

304 C. Aurelius Valerius Diocle-

tianus Aug. IX ,

M. Aurelius Valerius Maxi-

niianus Aug. Vil 1.

5o5 FI. Valerius Consiaaliitî»

Chlorus Cijcsar r
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Dep. 3. c.

On croit qu'on leur subrogea,

nu i" mars
,

P. Cornélius Anulinus Maxi-

minus CcX'sar

,

Scverus Qesar.

Dep. s. c.

Galeriiis Valerius Maximia-
niis Causât- V.

5o6 FI. Valerius Constantius

Aug. VI;
C. Galerius Valerius Maxi-

jiiiaiius Aug. VI

Nous liiii'.ons ici les fpstes consnlaires , à cause dfs difficultés sur

les consulats , occasionnées par les dilFérens euigcieurs qui divisoient

l'euipii e Romain. Le nom de consul a duré jusqu'à l'empire de JrsTi-

yv-y . nul abolit cette dignité l'an 54' de Jésus-Christ ; ce <pii l'ex-

posa à la haine des Komains, qui amioient tout ce qui leur donuoit

une Ibible image de leur antique et puissante république.

EMPIRE R O iM A I N.

César , vainqueur des Gaules , après la défaite de Pompée son ri-

val , dans les champs de Pharsale , ville de Thessalie , revint triom-

phant à Rome, où il fut nommé dictateur perpétuel. Il ne jouit pas

loîig-temps de ce titre qui lui donnoit l'autorité suprême : il lut assas-

siné dans le sénat par Brutus et Cnssius. Antoine , sous prétexte de

venger sa mort , s'unit avec Octavien , neveu de Jules-César , et

avec Lepidus. Mais Octavien ne voulant pas partager le gouverne-

ment avec eux , les défit l'un et l'autre. Il revint triomphant à Rome ,

et prit le nom d'Auguste. Il donna alors la paix à la terre , visita

les différentes provinces de l'empire , et vint mourir à Noie, empor-

tant , dit Voltaire , la réputation d'un politique heureux : « inditt'é-

reutau crime et à la vertu , se servant également des horreurs de iuii

et des apparences de l'autre , n'ensanglantant la terre et ne la paci-

fiant , n'employant les armes et les lois, la religion et les arts que

pour être le maître, et sacrifiant tout à lui-même. » [Questions ency-

clopédiques , art. d'Auguste.) f'oj.sou article dans le Dictionnaire.

Comme depuis Jules-César la république prit le nom d empire Ro-

main , ceux qui étoient à la tête du gouvernement furent nommés em-

pereurs. Ce nom étoit commun aux généraux. On donne ordinaire-

«lent aussi le nom de César aux douze premiers , c'est-à-dire , à ceux

qu' portèrent le sceptre impérial depuis Jules-César jusqu'à Domitisn.

Dès le milieu du deuxième siècle, on remarque que la puissanca

Romaine commençoit à s'affoiblir. Les empereurs se virent obligés

de s'associer quelques princes à l'empire , et ils eurent de puissans

ennemis qui s'arrogèrent quelquefois le titre d'empereur. On vit plu-

sieurs fois les différentes armées s'en nommer chacune un , et il j en a

eu jusqu'à cinq à la fois, qui tous cinq rivaux, se faisant muluelle-
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ment la guerre , (lonnoient lieu aux Barbares de profiter de leurs di-

visions et d'envahir les meilleures provinces.

Cependant , l'empire se soutenoit encore dans une grande force ,

lorsque Constautin-le-Grand transféra le siège impérial à Constanti-

nople
,
qu'il fit bâtir l'an Sag de l'ère chrétienne. Après sa mort , ar-

rivée l'an 337, ses trois fils, Gonstantin-le- Jeune , Constance et

Constant, partagèrent l'empire. Con.stantln eut les Gaules et tout ce

qui étoit au-delà des Alpes par rapporta Rome. L'Italie , l'Afitque ,

la Sicile
, plusieurs îles , l'IUyrie , la Macédoine et la Grèce furent la

portion de Constant ; et Constance qui eut la Thrace, l'Asie, l'Orient

et l'Egypte , tint son siège à Conslantinople. Constantin et Constant

étant morts , Constance fut seul empereur en 353. C'est ainsi que
,

jusqu'à Théodose-le-gtand , l'empire Romain eut tantôt un seul,

tantôt plusieurs maîtres ; et depuis , il fut partagé en empire d'O-

ricut et empire d'Occident.

EMPEREURS.

JnLts-CESAr. est créé Dictateur pcrpéluel , l'an 45 avant J. C. et est

assassiné l'année suivante.

Kl

r Auguste
,
jusquà Van

avant J. C
* Tibère, deJ.C.
* Caligula ,

j'^ Claude ,

Y Néron ,

[ Julius- Vindex , dans les

Gaules; L ClandiusMa-
cer , en Afrique ; et

Nerva ,

Trajan ,

Adrien,
Antonin le pieux , . .

Marc-Aurèle
et Lucius V erus

,

Commode,
Pertinax ,

Didier-Julien , et les trois

suivans
Niger ,

Albin ,

Septime - Sévère
,

Caracalla,

et Geta ,

Mâcrin ,

'4

54
68

117
i38

161

180

169
192

193

193

195

•97
Il I

217
212
218

Fonteïus Capilo
la Germanie.

* Galba, . . .

* (Jlhon , . , .

* Vitellius , . .

* Vespasien , .

Titus, . . .

* Domitien , . .

dans

Héliogabale , . . . .

Alexandre Sévère , .

Maximien ,

Gordien l'ancien , . . .

Gordien le Jils , . . .

Maxime et Balbin
;

Gordien lejeune , . . .

Philippe y^ère et Jils , .

Dèce ,

Gallus , et les deux suivons

Hoslilicn ,

Volusien ,

Emilien ,

Valérien ,

J^ef Gallien son Jils , .

69
79
81

9^

203
258

237
237
238

244

231
253
252
255
3 53
260
267
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Tyrans qui s'élevèrent dans l'empire sous Valërien et Gallien :

Sulpitius-Antonius ,
— 2 Posthumes ,

— P^ictorimis ,
— LœUanus

ou yElianus ,
— LnUianus ,

— AuretiusMarius ,
— Tetricus ,

— In^e-

nuus , — Regi/lien , — Maerien et ses deux fils ,
— Balista ,

—
VnlenSy— Pison , — jEmilien, — Saturnin, — Trebellien, —• Celsus,

Auréole ,
— Mœonius , et Zénobie.

Tacite , 276
Florien , trois mois , . . inù
Probus, . * ^8-2

Claude II, 270
Quintille , sonfrère , dix-

sept jours , . . . . 270
Aurélien , 2^5

Trois Tjrans , Saturnin , Proculus et Bonosius.

Carus , ...... 285
Carin

, ...... 285
et Numérien son frère , 284

Dioclétien , abdique en . 3o5

Tyr.4ns qui s'e'levèrentdans l'empire, depuis Tan 284jusqu'en 5n :

Julien y — Aniandus et jEliamis ,
— Carosius , — Allectus ,

—
Achilleus , — Maxence ,

— Alexandre , etc.
;

Licinlus , 325

Maximien-Hercule , abdi-

que en 5o5
Constance - Chlore , . . 5o6
Galère, 3ir

Constantin le Jeune ,

Sévère II , avec les trois

suivans : 3o~
Maximin, 3i5
Constantin , le Grand , 33-j

Tyrans , sous l'empire de Constance, et de Constant :

Magrience
,
— Vétranion etA'cpoiien.

Julien Vapostat, . . . 565 |
Gratien ,

340
Constance ,

o(it

Constant
,
frètes , . . 55o

Valentiuien TI ,

Théodose le Grand.

385

592
395

Jo%ien , 364
Valentinien I, en Occident, "S-jS

Valens , en Orient, . . 578

Tyrans sous les règnes de Gratien , de Valentinien II et de

Theodose :

Magnus , Maxinuis , Eugène et Victor.

Ici coi7itnence lu division de VEmpire , en Orient et en Occident.

EMPIPvE D' OCCIDENT
ET ROYAUME d'I

Ifoiiorius , fils dePempereur Théodose , eut l'Occident en partage.

Il n'avoit que onze ans lorsque son père mourut. Son règne fut l'épo-

que de la décadence de l'empire Romain : car on remarque que dès-

lors les Barbares cherchoieut à pénétrer dans les provinces Romaines,

et même s'y établissoient. Les Huns , les Goths , les Vandales , et d*»
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vers autres peuples , saccagèrent successivement rAllemagne , les

Gaules , TEspagne ,l'[talie et l'A.t"rique. Les Francs s'éfablireut. dans

les Gaules ; les Lombards en Italie ; les Golhs en Espagne.

Ilonorius n'ayant point voulu remplir les engagemens que les Ro-

mains avoient contractés avec Alaric
,
général de ce dernier peuple

,

ce prince revint sur ses pns , prit Rome en 409 et l'abandonna au pil-

lage. Tandis qu'Honorius étoit à Ravenne dans une honteuse indo-

lence , divers tjrans s'élevèrent dans l'empire : Altale à Rome , .lovin

en Angleterre et dans les Gaules , Héraclienen Afrique, et d'autres

qui se firent revêtir de,la pourpre impériale. Les capitaines d'iionorius,

et sur-tout Constance
, qu'il avoit associé a l'empire, poursuivnent

ces usurpateurs elles dclrôuèrent. Constance avoit épousé Placidie ,

sœur d'iionorius et veuve d'Ataulphe. Il en eut Valentinien III
,
qui

régna après lui. Sous le foible gouvernement de ce prince , les

Huns, lesGoths et lesVandales portèrent des coups mortels à l'empire.

Pétrone-Maxime , usurpateur du trône de Valentinien , força sa

veuve à l'épouser. EHe s'en vengea en appelant Genseric , roi des

Vandales
,
qui livra Rome au pillage.

Des princes incapables
,
gouvernèrent l'empire jusqu'à Augustule

,

qui fut dépossédé par Odoacre , roi des Ilérules
,
peuples venus des

environs du Pont-Euxin. Telle fut la fin de l'empire Romain
, qui dé-

composé et déchiré , obéit à divers princes , lesquels se partagèrent

les membres épars de ce grand corps. L'Italie fut soumise à des rois,

api-ès l'avoir été à des empereurs ; nous placerons ci-dessous la liste

chronologique de ces princes.

Empereurs d' Occident.

Honorius , règne en .

Constantin , tjran , .

Constance , 7 mois.

Jovin.

Héraclien et Attale.

Jean , tyran.

Valentinien III , .

Pétrone - Maxime

,

Avilus ,

Interrègne, .

Majorieu , . . . .

395
421

4^4
455
4^>3

456

457

Sévère III ,

Interrègne de plus d'un an
,

Anthémius , .

Olvbrius , . . .

Interrègne
,

Glvcerius ,

Julius-IVepos
,

Romulus Augustule yî/f le

dernier empereurRomain
en Occident, ....

461

465

467

4:-i

474

47-'
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ROIS D'IT\L1E.
Ocloacre règne en 4/^

De la race des Ostp. ocoths.

Théodoric , 49^
Athalaiic, 626
Tiiôodat , 554
Vitigès , 5^6
Thëodébalde , .... 54o

Aux l'Ois d'Italie succédèrent les rois Lombards.

Araric ou Eraric , . . . 54i

Totlla ou Bnduilla , . . 54i

Téias est le dernier roi , . 552
Narsès gouverne i5 ans, 552

L O M B A R D I E.

Les Lombards , connus depuis le troisième siècle . habitoient dans

la Marche de Brandebourg , entre l'Elbe et l'Oder. Sous l'empereur

Tibère ils avoient fait alliance avec Arininius , chef des-Qîérusques.

Ces peuples s'élant prodigieusement augmentés, parcoururent l'Al-

lemagne sous la conduite de leurs ducs. Il# vinrent dans la Pannonie,

( le long du Danube ) sur la fin du cinquième siècle , et s'j l'tablirent.

Karsès
,

g('néral de l'empereur Justiuien , les attira Tan î)68 en

Italie : ils y vinrent au nombre de 200,000 sous la conduite d'Alboin
,

et mirent tout à feu et à sang. Ce général prit Pavie après un alt^e

de trois ans , et forma un état sous le nom de Lombardie. Il fut en-

suite proclamé roi enoyi par son armée. Cléphis lui succéda en

574. Après sa mort , les Lombards furent gouvernes par trente ducs

durant dix ans
; puis ils eurent des rois jusqu'à Didier

, qui en fut Je

vingt-unième et dernier.

Ce prince , extrêmement ambitieux , aspiroit à l'empire de toute

l'Italie. Il arma pour la soumettre à son joug. Le pape Adrien
,

qui étoit alors sur le saint siège , implora le secours de Charlemagne.

Didier fut vaincu , fait prisonnier avec sa femuie et ses en fans , et

conduit en France : ce roi malheureux v mourut quelque temps après.

Ainsi fut éteint le royaume de Lombardie
,
qui avoit duré 20J ans

sous vingt-un rois. ( Foyez les articles d' Adrien , de Charlemagne et

de Didier.) Toute la partie de l'Italie jusqu'à Rome avoit été souaiise

aux Lombards , si l'on excepte Ravenne et quelques autres places le

long de la côte. Leur religion étoit aussi barbare que leurs mœurs
,

et ils ne l'abandonnèreat entièrement que lorsqu'ils furent soumis à

la France.
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Rois Lombards.

All>oin , depuis 568 jus-

quen 57

1

Cléphis , 574 [interrègne

un an et 6 mois.
)

Autharis , 690
Agiliilfe

,
616

Adaloald, 69.9

Anoaltl , fi.ï8

Rotharis , 646
RodoaUI , (J5'2

Aripert i , 6(ii

Pcrlliarit et Gondebert , . 66-J

Grimoald , 671

Ici finit le royaume des Lombards.

Charlemagne ayant défait ces peuplas
,

prit le nom de

d'Italie.

Rois d' 1 T A I. I F,
,

Depuis la fin de la domination des Lombards en Italie.

Pertliarit rétablijusquen

GarihalcL

Cunibert le Pieux , . .

Luilperl , 8 mois , . .

Raginibert, usurpateur
,

Aripert II , . . . .

Ansprand , . . . .

Luilprand, . . . .

Ilildi'biaiid , 7 }nois
,

Ratchis ,

Asto'.plie ......
Didier ,

68G

70 r

70*^

712
712

744

749
756

774

Charlimagne , .

Pépin ,

liernard, . . ...
Lonis-le-Débonnaire

,

pereur

.

Lothaire . et les trois em-
pereurs suivans

,

774 I

Hugues , conile d'Arles
,

781 y«) anS
,

812
I

Lolhaire , seul, 5 ans,
Heieuger et Adalbert , .

818
I

Ollioii I , empereur

,

I

Oltiou 11, empereur ,

820
I
Othon Uï,rmfiereur, .

Louis II , 855
Gharles-ie-Chauve, . . . 870
Cliarles-le-(iros , . . . 879
Gui , duc de Spoletle

,

six ans ,

Berenger , 56 ans , . . .

Lambert , 5 ans , . . .

Louis , empereur , 5 ans
,

Ik'renger , seul , ....
Rodolphe , roi de Bourgo-

enp , 4 ^'"» , • • • .

888
888

894
900
go5

922

94

Ardouin , 17 ans ,

Henri , empereur en même
temps , . . . .

Conrad , empereur
,

Henri II, empereur,
Heni'i', empereur , .

Conrad , tyran , .

Henri, empereur , 18 ans

9 mois et les autres Em-
pereurs jusqu'à 1190.

Henri YI qui est le dernier.

926

950
gbi

975
98i
1002

JO02

1024
10^9
io56

1093

Berenger, tué. Interrègne,

NAFOLÉOIN Bonaparte , né le i5 août,

Empereur des Français , le 18 mal , . ,

Et couronné roi d'Italie , le 29 mai ,

ECGÈNE Napoléon ( Beanhaenais ), beau-fils de l'empereur

des Français, vice-roi d'Italie, prince de Venise, archi-

chaucelier d'état de l'empire.

i io§

1769
1804
i8o5



DUCS ET PRINCES D'ITALIE. 5o5

DUCS DE SPOLETTE, DE BÉNÉVENT
ET DUCS DU FRIOUL.

Les rois Herules , Ostrogoths et Lombards ne furent pas les

seuls souverains de l'Italie après la chute fie l'empire romain d'Occi-

dent ; il y eut encore des exarques à Ravenne , et des ducs à Spo-

lette , à Bénévent et dans le Frioul ; les exarques relevoient des

Empereurs d'Orient ; les ducs de Spolette, de Bénévent et du Frioul

éloient indépendans.

Charlemagne , après avoir vaincu les Lombards, forma un nouveau,

royaume d'Italie qui fut sujet à beaucoup de troubles , et dont la

plupaitdes Empereurs romane-germaniques ont été les maîtres j nous

joignons ici des tables de ces divers souverains.

Faroald , . . . .

Arinife , . . . .

Thïïodelap , . . .

Atton , . ...
Thrasimoud

,

Faronld II , . .

Thrasimoud 11
,

Hil'eric

Ansprand , . . .

Loup ,

Alboin , . . . .

Gisuîfe , . . . .

Theodîce , . . .

Hildebrand , . . .

Winigise , . . . .

Sujjnnn , . . . .

Adalhard , . . .

INlauringue.

Berenger.

Gui 1

Lambert l , .

Suppoa II , .

L;>inbert I , rétabli ,

Gui n , . . . .

Gui III , empereur ,

Lamliert II , empereur

Ducs DE S

. . . 570 I

. . . 599

. . . 602

. . . 65o

. . . 665

P O l, E T T E.

Agillrude
, 898

70J

724
740
741

746

759
763

%ix

524

8790

858
866
871

876
u 880
885

Alberic , père du pape
Jean XI.

Thendebald I , . . . . 97.6

Anschaire, q55
Sarlion , ç)4o

Hubert , g p
HonifaceetTheodebald lll, q'^Q
Thrasimoud II , . . .

Pandulfe , tète de fer
,

prince de Bénévent
,

Thrasimoud IV^ , .

Hugues l , le Grand , duc
et marquis de Tos-
cane ,

Boniface II , {e Jeune , .

Jean , 10 12
Hugues IL I

Les durs de Spolette , marquis
de Camerino , sont dès-lors tres-

imparfaitement connus : ils né-
t fient plus que des gouverneurs
amovibles au gré des Empereurs
rois d'Italie.

9^9

967
982

9^9
lOOt

Ducs ET PRINCES DE BÉNÉVENT.

Zotton , 571
Arigise , 691
Aion , 64

1

Ridoald, 642
Grimoald , 647

T. XX.

Romoald ,

Grimoald II

Gisulfè I ,

Ramoald II
,

GisuUë II
,

635

7o5

729
20



5o6 DUCS ET PRIN
Andias, 7^1

Gn'\t;oire , 733
Gociiscalc, 740
Gisulfe II , rétabli y . . y^i

Luitprand , . . • 747 ou 7J0
Arij^ise II , 758
^ri'^ise prend le t itre de

prince , 774
OrimoiJd III , ... • 787
Gi-itiioald IV , . . . . 8()(>

Sico , 827
^jlca^d , 853

Jîadelgise l ,
84o

lîadtdgaire , Sf)^

Adtigise ,
855

Gaiderise , . . . . . 878
lladelgise II, chassé, . 881

Aion II , 884
TJrse, 890
Gui 8o4
lladelgise II , rétabli , . 8g6

Ducs DE

Grasnlfe , nei-eii d'Alboin

roi des Lombards , • 568

Gisulfe, 590
Grasnlfe H , .... 611

TasoD et Caccon , ... G21

Giasidfe 11
,
pour la se-

conde Jois , • • . . 633

A gnon ,
oji

Loup ,

^'^^"^

Veclaris, (^"^6

Laudaris , 678

Bodoald.
Ffiidu'le , . . . 694 ou 6cp

Corvol, 70^
Pemnion ,

7o(J

Ilatchis, roi des Lombards y

en 744
Aslolfe ,roi des Lombards

en ^. . 7'[7

Anselme , il abdique . . 7+9

CES D'ITALIE.

[

Atennlff I ,

1 Landulfo et Aténtilfe II , .

! Landulfo II , ....
l\.ndulfeI,<,tLandulfeIil,

Landulfe \V , . . . .

Pandullbll,
LandtiMit; V,

l>:mduireIllelLa!.dulfoVI

Jjéon IX , pape , auquel
l'empereur Fleuri II
ai'oit donné ce duché

,

Paiidulfe ot Landulfe
,

rétablis ,

Fin des princes Lombards
de Bénévent , . . .

L'empereur IVapolton , a
nommé prince de Béné-
vcnt TaJIeyraiid - f*éii-

gord , vice-grand - élec-

teur de l'Empire Fran-
çais ,

F B I o V L.

Pierre ,

Rodgause
,

Maïkaire ; il éloityrançnis
el eut aussi le litre de
marnais de Trcvise .

Hmu'ok I.

Cadoloak,
Balderie, dépouillé en 828

;

Eherhaid ,

Hunrokll, . . . 8f)8

Tiéren^er,roid'1lnlieenM%
y

Après la mort de ce prince
en 914 o« ne voit plus
de ducs de Frioul , les

patrinrchesd'Aqniléeles
remplacèrent.

Duroc, grand maréchal de
du p;dais, nommé duc
de Frioiil par l'"Empe-

reur JNapoléon.

900
910
94-^

9G1

981

981
ioi4
io33

lOOJ

io54

1077

180G

7^'

776

799
819
8^6'

ou 8(J9

874

Suite Dts États Romains.

Les Français sont entrés dans Rome, le i5 février 1791; les Ro-

mf.ins se sont érigés en république avec cinq consuls ; ce gouvcrne-

lueut n'a duré que dix-huit mois. Cette villQ a été reprise par le$

î4ai)oUtaius et les Anglais eu 1 799.



K M P I n E t) ' O R I E N T. So;

Les Élafs Romains osil été divisés en deux départemens, celui de

de Rome de Trasimène j et réunis à l'Empire Français, dont ils

foi nient ud gonvernemenl général.

François-Charles-Joseph INapoléon , fils de l'Empereur des Fran-

çais , et de l'Impératrice Marie-Louise, archiducliesse d'Aulriche
,

né le 20 mars 181 1, a éîé nommé roi de Rome. {f^oj. p. lyj et suiv.)

EMPIRE D'ORIENT,

Si nous regardons ici Arcadius comme premier empereur d'O-

rient , c'est parce que depuis le partage qu'il fit avec son iVère Hoiw
rius , l'empire ne lut plus réuni sur une même tête comme il l'avoit

été plusieurs l'ois depuis Constantin-le-Grand
^
qui lui-même avoit

été empereur d'Occident, puis seul souverain de tout i'empire après

Ja mort de Licinius. Constantin eut sept successeurs, à Couàtantino-

pie , jusqu'à Théodosc qui l'ut empereur d'Orient dorant douze ans
,

avant que d'être empereur d'Occident; ou plutôt les empereurs de

CoDstanlinopIe
,
jusqu'après Théodose ^ agissant de concert avecles

empereurs de Rome , ces deux empires n'en t'aisoienl qu'un ; mais

sous les enfans de Théodose , ils lurent totalement séparés d/oiléiôt
,

et prirent le nom d'Orient et d'Occident. Arcadius doit donc être

regardé comme le premier empereur d'Orient. Il régna en 5q5 à

Couslantinople , la rivale de Home.

Cet empire
,
quoiqu assez mal gouverné , se soutint cependant plus

long-temps que celui d'Occident ; et Montesquieu en donne diverses

raisons qu'on peut lire dans ses Considérations sur la décadence (h »

Jlomains ; mais dès le 8" siècle il étoit regardé comme un arbre

déjà vieux , dont les racines commencoierit a s^ébranler. Quoique

cette capitale d'empire d'Orient passât , du temps même de son,

fondateur
,
pour une merveille, les autres empereurs qui lui succé-

dèrent l'agrandirent , la fortifièrent et y ajoutèrent tous les agrémens

dont sa situation pouvoitêlre susceptible. Tout j étoit digue d' dini-

raliou ; les églises , les palais , les lieux publics , les qu 1 s , les

ponts , les maisons même des particuliers : mais te! est J > sort

des choses humaines; celte ville superbe fut sujette auxpes'es , aux

famines, aux tremblemens de terre , aux feux du ciel , aux incursions

dfs Barbares , et il ne s'est pasié aucun siècle depuis sa foadatioa ,

qu'elle n'ait été désolée par ces fléaux.



3io R O I S D E J É R U S A L E M.

Conslanh'nople au pouvoir tl'S Français , sortit de cette villo avpc

Anne sou éi)Ouse et trois filles qu'il avoit, et il s<; rrlira à IViccf en

i2o4 , oii il l'ut couronné empeieur. Il l'orrua son empire d'une partie

de celui de Constanlinople. Théodore Lascaris n'eut que trois suc-

cesseurs. Jean Lascaris , dernier empereur, fut privé de la vue en

12,55, par ordre de Michel Palt'ologue , son tuteur, qui usurpa sa

couronne. Ce fut le incnic Paléologue qui se rendit ensuite m.iître de

i'empire de Constanlinople. Cent ans après, Amurat I, empereur des

Turcs
,
prit en i56-i Andrinople

,
qu'il fil la capitale de sou eiupire.

Elle l'a été jusqu'il i45?)
,
que M;diomet H prit Constantinople.

Empereurs de Nicee.

Théodore Lascaris I , da-
pitis 120^ jusqu'en . . 1222

J( an Uucas Va lace Jus-
qiCen i25j

Théodore Lascaris If
,

Jean Lascaris et MichcI
P.iléologue jusqu^en . 1261

Michel l'ji!éol(!gue seul ,

fusquen 1282
Aiidronic II Paléologu*^

,

dit Je Vieux .... i5j2

Andronic III , Paléologue

dit le Jeune , . . .

•Tean Paléolof,'ue ,

Mathieu Cantacuzèue ,

usurpateur
,

Manuel II Faléologue , .

Jean Paléologue , . . .

Constantin PaléologueyMA-
qu^f'H

tents oii Mahomet prit

Constanlinople.

..-,41

ijyt

4^5
.448

1455

JÉRUSALEM.
"Les Chrétiens , sensihies aux peines qu'enduroient leurs frères

eiptifs chez les Infulèli'S . résolurent de porter les armes dans la

Terre-Sainte pour les secourir. Cette expédition
,
qu'on nomma croi-

snrle , fui annoncée en logS au concile de Clermont. Tous les princes

de l'Rurope y envoyèrent des troupes sous la conduite de Godelroi-

de-îîouillon , fils d'Eustache , comte de Boulogne. Ce généralissime

s'éfant rendu maître de la Palestine , fut élu roi de Jérusalem. ( f^'aj.

son article).

Ses descendans jouirent de ce royaume jusqu'en 1187, que Saladi'n,

sultan d'Egypte et de Syrie , après avoir remporté plusieurs avan-

li.ges sur les Chrétiens , défit Gui-de-LusigHan à la bataille deTibé-

viade , se rendit maîtie de Jérusalem et de la plus grande partie du

royaume. Telle fut la (in du royaume de Jérusalem , qui avoit duré

8v3 ans sous neuf rois. Cependant les Français y possédèrent encore

<}uelques terres le Ion- des côtes de Syrie jusqu'en 1291 ,
que Melec-

Arid) &uUan d'Egypte , les chassa eutièrvtneut , après s'être rendu

*\*ttt[* de li\ vUlç d'Acve (joi leur restait.
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Rois de Jérusalem.

Gndefioi de Bouillo

inurt en
Raiidoiiiii I

,

ISeaudoniti II
,

Fi»iilr|iies
,

i'nudouiii III
,

Aiiiauri I
,

I lOO

11(8

I i5i

II 4-2

I \6i

1 175

Baudouin TV,

Baudouin V ,

C-onad et Isabelle
,

Henri ,

Aiiiauri II , .

Jean de Brienne , i3 ans

iiS5
II 86
iig2

"97
I2o5

1257

CHYPRE.
Depuis Théodose- le-Grand , l'ile de Chvnre fut toujours sous la

domination des empereurs grecs, jusqu'à ce que le peuple s'étiin.t

rcvoiîé, un certain f^aac Comnène s'en rendit maître. Quelques

aimées après , Richard , roi d'Angleterre, qui alioit à la Terre-Sainte

pour combattre les Sarasins j fut jeté par la teiaipèle , en i igi , sur

les côtes de celle \\S : maltiaité par Co^Tinène , il le dépouilla de ses

étals , et les donna à Gui-de-Lusignan pour le dédommager du
royaume qu'd venoit de perdre et qu'il espéroit conquérir lui-même

pour lui. La maison de Lusignan se maintint sur ce trône jusqu'en

1475, après la mort de Jacques, fils naturel de Jean III , iS'roi.

Jean lll avoit laissé son roj aume à sa fille Charlotie
, qui le portçi eîi

mariage à Louis de Savoie; mais Jacques, fils naturel du mhne
Jean

,
quoique lié à l'état ecciésiasfi:{ne , se révolta contre CharloUe,

et lui enleva la couronne. Il se maria iusuite avec Catherine, iille

de ^îarc Cornaro , Vénitien, du consentemeul du .sénat, qui lui

constitua même une dot. H mourut peu de teins après, et laissa

Catherine enceinte. Cette princesse accoucha d'un fils qninevécvît

que deux ans , ce qui la porta à donner son royaume aux Véaitiens ,

quoique Charlotte , légitime héritière , vécut encore.

La république posséda cette île jusqu'en iSji
,
que les Turcs s'en

rendirent maîtres sous Sélim U.

Rois DE Chypre.

Gui de Lusignan , depuis

1 101 jusqu'en
Aroaiui I .

Hugues I ,

Heuri T , , . .

lingues II > . .

! Hugues III , dit le Grand , laf^,!

I94j|jpanl, : loSS
Henri II , , i?;^^

iZiU

1.5:5a

1218
i
Hugr.esIV,

1253 Pierre 1 , . ,

1267 j Pierre H, dit Pétrin,



3l2 CALIFES DE L'ARABIE.
Jacques I , i3;>8

JefiTi H , i^'Si

Jean III , i438
Charlotte , '4^4
Jacques l[ , 1473
Jacques III , . . . . i^'jS '

Catherine Cornaro ; elle

cette son royaume aux
f enttlens , . . . . 14^9

Les l'urcs prennent l'île de
Chypre, iSyi

A R A B 1 E.

Les Arabes
,
qui éloient gouvernes par les Romains depuis que

Pompée eutdélail leur roi Arelas l'an 65 avant Jé:ius-Christ, tentèrent

envain plusieurs fois de secouer leur joug. Mais les gouverneurs

envoyés par les empereurs les rangèrent toujours à leurs devoirs

jusqu'en 6'25
,
que Mahomet fit révolter l'Arabie et y établit sa doctrine.

Les Arabes avoieut suivi à peu près le même culte que les i^gvp-

tieus, jusqu'à ce que saint Jude en (*)nvertit, dit-on
,
quelques-uns

au christianisme ; mais MahonuH , «[ui étoit Arabe , leur fît adopter

tjules ses rêveries , et ils devinrent ensuite les propagateurs de sa

secte. 11 y a encore beaucoup de (-hréliens grecs vers les monts de

Sinaï et d'iloreb , vers la mer Rouge et dans les déserts de l'Arabie

Pélrée et de l'Arabie déserte^ il y en a moins dans l'Arabie heureuse.

Califes des Sahasins.

Mahomet, depuis Gx-i jus-

qu'à
Aboubeker ,

Omar, ,

Othman ,

Moavia en Egypte
,

Ali en Ambie , . . . .

Ilasan ,

Moavia seul , . . . .

Yésid I ,

Moavia II , .... .

Mervan I ,

Abdulmalek ,

Validl,
^>oIiman ,

Omar U ,

\'és!d II ,

Meithâui ,

652

654
(i44

656
66

1

66 1

6Qi
68o
685
684
685
7o5 '

7

"

7
7'20

j

724
745 i

?OD !

"7!

Valid 11 , 744
\esid m , 744
Ibrahim , 744
Mervan 11 , 700
Aboul-Abbas , . . . . 754
Abougialar-Almanzor , . 757
Mohaiiimed-Madi , . . 783
Haili , 786
llaroun-al-Raschild , . . 809
A min , 81

5

Mamoun , 853
iMotassem , 84'-^

Vatek Biilah , . . . , 847
Mota Vakel , .... 861
Moitanser , 862
Mostam lidlah, . . . 866
Motaz , ^6g
MutaJi Biilah , . . . . 87»



EMPIRE OTTOMAN.
Mothaded Billah

,

Moctafi Billah , .

Moktader Billah
,

Kaher , . .

Bhadi
,

Mothaki, . .

Mostakh, . .

Modii , . .

Thaï, . . .

Kader,
Kaieiii Bamrillah,
Moctadi Bami-illah

go2

908
9,32

974
99'
io5i

1075

1094

Mosthader , .

^loslarchcd
,

Rasched
,

'Moctali ÎI , . .

Moslandged , .

-Uojtiiadi
,

Nasser , . . .

Daher , . . .

Mostaaser,
Moàtazeiii-, tué à 46 nus

,

En lui finit la dignité de

Calife en Asie.

3i3

II 18

ii35
iioS
1160

1170
£i8o
1225
1226
1243
1258

EMPIRE OTTOMAN ou DE TURQUIE.

Othman ou Osinao , fils d'Oitogule , d'une famille fort obscure

,

ou , selon d'autres , satrape des Turcs , se rendit maître de plusieurs

provinces de l'Asie mineure eu i3oo. Soarègue lut si glorieux, que

ses successeurs ont voulu presque tous porter le même nom; ils

augmentèrent de beaucoup ses conquêtes , et mirent fin à l'empire

des Sarasins , fondé par Mahomet l'an 622 et à celui des Grecs dont

le leur est aujourd'hui composé.

Sultans ou Empiïreurs ottomans.

Olhinan ou Osman meui

Orchan ou. Orkau

,

Aiiiurat I
,

Bajazet I , .

Soliman î,

MusaChéiébi,
Mahomet I , .

Auiurat II , .

M:iiiomet II
,

Bajaicet II , .

Sélun I , •

Soiimau II , .

Sélim II ,

AinaratlII, .

Mahomet III
,

Achmet I , .

Mustapha chassé cn

l3do
i589

I

140.3
i

i4io '

i4i3 !

1421
î

i45i

I 481
l'jl2

1 j20
iOtiÔ

K)74

i5o5

1617
itiià

Osman T , . .

Mustapha rétabli,

Amurat IV, .

Ibrahim
,

Mahomet ÏV . déposé
Soliman III

,

Achmet II , . .

Mustapha II , .

Achmet \\\ abdique en
Maiiomet V ,

Osman II , .

Mustapha III, ,
Achmet IV", . .

Sélim m , fils de Musta-
pha III, né le 4 décem
bre 1761

Mustapha IV, . • •

1622

1624
1640
1649
1687
lÔgt

1695
1705
1700
1754
1757
^774
1789

180.7



3i4 ROYAUM E DR FRANCE.

ETATS MODERiNES.

FRANCE.

De tous les royaumes q'ii subsistent, la France est un des plus

anciens, et celui qui s'est soutenu avec le plus de gloire. Au com-

luencement du 5» siècle , Phaïamond, à la fêJe d'tui peuple aguerri
,

taulïîl ennemi, tantôt allié de l'Empire, passa le Kliinef se rendit uiaîlre

de quelques provinces de la Gaule
,
que la décadence de la puissance

ronidiiîe laissait au premier occupant. Clovis , le cinquièiue roi qui

porla le sceptre après lui , soumit en Soy les Gaules qui prirent le

Doni de France, et en forma un état. A sa mort, il partagea le

roj aume à ses enfans : funeste maxime suivie par ses successeurs ,

el qui fut la source fatale des troubles qui le désolèrent. Notr«i histoire,

depcis Clovis jusqu'à Charlemagne , ne forme presqu'un tissu de

crjuK'S , do massacres et de dévastalious. Sous celte première race tle

rois , appelée Mérovingienne , du nom de Mérovée ou Mérouée , troi-

sième roi Franc, tout porte l'emprrinle de la barbarie. Les derniers

princes de cette race , livrés à la mollesse el à l'insouciance, aban-

donnèrent les rênes à des officiers qu'on appeloit les maires du
palais.

Pépin- le-Bref qui exerçoit cette charge sous Childeric III, relégua

ce prince dans nn tiuuiaslèie, el s'empara du trône du consentemeut
de toute la nation. Charlemagne son fils , étendit sa puissance presque

sur toute l'Europe. 11 rétablit même l'empire d'Occident, qui passa à

son fils Louis-le-Débonnaire
,
prii.ce incapable de soutenir l'oiivrage

tle son père. Après sa mort , ses trois fils Lothaire , Louis de Bavière

el Charles-le-Chauve , démembrèrent rhérifage de Charlemagne par

le fameux traité de Verdun eu 842- Charles le-Chauve eut la France ;

Lothaire l'Italie , la Provei.cc , le Dauphiué , le Languedoc , la

Suisse , U LoirSinc, la Flandre ; Louis-le-(ierma.jiqne, rAlleiuagne.

C'est à celle époque que les historiens commencèrent à donner aux

Francs le nom de Français. Charles- Ic-Chaaive
,
prince foible , eut

pucore de plus foiKlrs successe'irs. Lee.r néglit;ei!ce et leur inep'ivJ

djL.aèrent lieu aux prcvir:cis élcii^nées de secouer le joug^, et uux
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peuples (Jii nord et même aux peuples voisins , de faire des incur-

sions , et d'envahir les plus belles parties de leur domaine et les plus

beaux droils de la couronne ; enfin , la Fiance devint comme l'Alle-

magne , un gouvernement entièrement féodnl.

Ce rovaumes'étendoit, dans le lo' siècle, des environs de l'Escaut

et de la Meuse jusqu'à !a mer Dritai.iiique , et des Pyrénées au

Rhône. LkI Provence ni le Dauphiné n'y étoient point compris. C'étoit

un assez j^rand empire, sans que le roi fût un grand souverain.

Louis V, le dernier des descendans de Charlemagne, n'avoit de do-

maines attachés à sa race , que les villes de Laon , de Soissons , et

quelques terres qu'on lui confesloit. L'hommage rendu par la Nor-

mandie ne servoit qu^à donner au roi un vassal quelquefois dange-

reux. Chaque province avoit ou ses comtes ou ses ducs héréditaires ;

celui qui s'étoit einparé de deux ou trois bourgades , rendoit hom-

mage aux usurpateurs d'une province , et le possesseur d'un château

à l'envahisseur d'une ville. De cet assemblage s'étoit formé uue espèce

de nionstre qui avoit des membres et point de corps.

Sous le règne infortuné de Charles VI , les rois d'Angleterre
,
pro-

fitant de la foiblesse d'esprit de ce prince et des désordres que cette

foiblesse occasionnoit , se rendirent maîtres de presque tout !e

rovanme. Henri V disputa la couronne à Charles Vil, fils de

Charles VI , et le légitime héritier de la France
,
qui n'obtint son hé-

ritage qu'à main armée. Aux guerres causées par l'ambition inquiète

des Anglois , succédèrent les guerres de religion qui ensanglantèrent

presque toute la France. Henri IV fut obligé de conquérir sou

royaume ; mais il ne put fermer toutes les blessures dont il étoit

couvert.

Sous les règnes suivans de Louis XIII , de Louis XIV et de

Louis XV, la prodigalité des ministres , l'avidité des courtisans dissi-

pèrent les fiaancei et multinlièreut les mécontens et les frondeurs.

Louis XM , en montant sur le trône , s'étoit proposé de réparer

les dissipations par l'économie , mais la guerre d'Amérique aggrava

les maux et donna au peuple français l'espérance et le désir d'unu

nouvelle constitution.

C'estdaus ces circonstances que les Etats-généraux furent convoqués.

Après la première assemblée , dite constituante , et la seconde

qu'où nomma législative ; la troisième qui se uomm:i convention na-

tionale , exerça tous les pouvoirs. Elle se fit le centre de la puis-

sance ; elle ne fut pas celui de l'union.

Le5i mai r^gS, plusieurs députés furent déclarés ennemis de la
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patrie. Celte jour:i<ie fut célébrée comme une victoire par les uns

,

et «.létestt'c comme uu acte Je tyrannie par les autres.

Les vaii]qiienrs avoieut besoin d'un simulacre de constitalion. Ils

se hâtèrent de rédiycr celle de ijpS
,
qui se ressentit tout à la fois de

l'efTervescencc des têtes et de la précipitation des rédacteurs. On
créa bientôt un gouvernement provisoire et révolutionnaire, confié

à un comité de salut public. Celte commission reçut le pouvoir

comme un dépôt, et l'exerça ensuite comme ud droit. Ses membres

se perpétuèrent dans leurs fonctions, et dominèrent l'assemblée.

Robespierre, qui n'éloit pas un Appius , domina ce nouveau dé-

cemvirat , jusqu'il ce que la secousse donnée aux esprits le 9 thermi-

dor au 1 , détrôna le tyran et renversa le comité de salut public.

La nation restoit sans constitution , car on ne tenta pas même de

mettre en exécution celle de 1793. Il étoit instant d'en rédiger une

que la patrie pût avouer, et la liberté souscrire. La convention divi-

sée 'oug-tenis , se décida enlin k établir un nouveau comité de cons-

titution. Ce nouvel acte constitutionnel parut en fructidor an 5 , et

lut adapté par tous les membres de la convention ,
qui s'em|)res-

sèrenl la plupart de rentrer dans la classe des simples citoyens , et

firent place à une nouvelle asscmj^lée législative.

La constitution nouvelle , malgré les guerres extérieures et

les troubles intérieurs , marcha d'un pas plus ferme qu'on n'eût

osé l'espérer. Des traités glorieux et des victoires signalées an-

noncèrent le retour de la paix générale ; et si l'ordre ne fut pas en-

tièrement rétabli, de grands désordres furent réprimés. Mais cette

constitution , mieux ententlue cpie les précédentes , avoit pourtant

des défauts qui nournssoient de sourdes inquiétudes , et pouvoieat

amener tôt ou tard des orages. ^

Le pouvoir exécutif absolument séparé du corps législatif, et sou-

vent contrarié par lui , en devenoit l'euntimi, et c<^tte lutte exposoit

la chose publique. Ces vices de l'acte coustiluliouuâl s'opposuieat à

l'activité prompte , forte et rap'de du gouveriiciiieat , tandis que

dauties causes augmentoient encore son inertie.

Les élections do l'an 5 ( ^797) . donnèrent à la législatioa

• des hommes à talens , mais passionnés. Les proscrits se virent

assis à côt« des proscriptcurs. Toutes les lois révolutionnaires fuient

abrogées. Trois directeurs , se voyant pour ainsi dire les mains liées

par le parti qui dominoil dans le corps législatif, résolurent de le

«iissoadr» «111 i>ailie. G« projet fut exucutâ le li fructidor au 5»
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(4 sept, i^q" ) et des décrets rigoureux niarquèrenl cette joitrcée

fameuse. Deux directeurs el une ibule de députés furent condam-

nés à la déportation.

De ces mesures impolitiques naquirent le découragement , la

la stagnation du commerce, la perte du crédit et la disparntion du

runiéraire. La guerre qui venoit d'être terminée par une paix glo-

rieuse , se ralluma Licntôl. Les armées françaises étant di.speraées

en Italie sur une surface de plus de cinq cents iiéues , et commandées

par un général sans prévoyance , TUalie fut perdue avec plus de •

rapidité qu'elle navoitété conquise. Ces revers , des murmures con-

tinuels causés par le dérangement des afi'aires générales, au'.e-

nèrenl la chute des gouveruans. La France étoit exposée à se voir

dominer de nouveau par un parti , lorsque la subite arrivée du

géuéral Bonaparte donna une nouvelle face aux affaires. Secondé

par des membres des deux conseils, le i8 brumaire an 8 ( -20 mal

'799 )' ^^ proposa une nouvelle constitution, dissipa les fac-

tions, rétablit la confiance, reconquit l'Italie, fit trembler l'Alle-

magne , et Fe montra tout à la fois conquérant et pacificateur.

Dés la seconde aîinée de son consulat, une paix honorable f,iî

conclue avec l'Autriche , la Russie , le Portugal , l'Italie , etc. , etc.

,

l'auclen culte du peuple Français raii'ermi par un concordât avec le

pontife romain , le bbre exercice des autres cul'es prolé_jé , l'in-

dustrie ranimée, les arts honorés , des moriumens élevés , de nou-

veaux canaux projetés ou exécutés , des lois fixes et uniformes décré-

tées pour toute la France ; tant de chosTS faites en si peu de temps ^

inspirèrent un enthousiasme général.

ROIS DE FRANCE.

{^Première race dite 'Mérovingienne, de Me'rove'e, troisième roi.]

PhHramond vers . . . ^10 t Chddebort I , à Paris ,

Clndion mort en : . . 44^
I

meurt en 35S
Mérovée , 4^^
Chidéric , ^^i

Le comte Egidius est fait

chef de la nation . . . 4-^7

Childéric rétabli en . . ^65
Clovis I , ou le Grand , . 5i t

Partage du royaume entre

les fils de Clovis

Thietri à Metz , meurt en 554
Clodomir à Orléans meurt
en ...... . 52|

Clolaire I , à Soissoas
,

meurt en 56

1

Autre partage entr° les

fils de Clotaire I, qui
régnaient en ... . 50

1

Théodebert, fils de Thier-
ri , à Metz depuis 5,^4

Jusqu'en 548
Théodebald , fils deThéo-

debert , à Meîz , Jus-
qu'en ...... 555
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CarihcA-tà Pnris , (ils de

Clotsiiie , nu'Uri en .

Gùiifrand à Orléans ,

frère, fin précédent .

Sigebert à Metz,Jrère du
précédent . -.

Chilperiçl , à Soissoiis,

frère des précédens
Ciotaire II ,fils de Clnl-

peric I , à Soisson»
,

seul roi de France de-

puis 61 5, à
Théodebert II , à Metz

,

frère du précédent ,

depuis 596 jusquen
Thierri II,, à Orléans

,

fils de Clnldebert II,

depuis 5g6jus/ju'en

Dagohrrt l ,Jils de Cio-

taire II
,

Caril>ert II ,frère du pré'

cèdent, a régné dans
VAquitainejusqu en

Clovis II
, fils de Dago-

bert
,

Sigebert ,
• dans la

Neustrte et la Bour-
gogne , depuis 658
jusquen

CloUire m
, fils de

Clovis II . dans la

JSeuslrie et la Bourgo-
, gne

,
jusqu'en .

Chiideric II , en Aus-
trasie et en Neus-

D E F R A !V C R.

567

593

675

628

612

6i3

658

65 1

655

656

670

trie
, frère du pré-

cédent
, 673

Dagobert II, /t/^ de Sige-
bert II , en Austrasie,

depuis 674 jusqu'en . 679
Martin et Pépin , ducs

d' Austrasie ; ce der-
nier jusqu'en . . . 71,4

Thierri 111
,

frère du
précédent , déposé en
^•jo

,
puis rétabli en . 691

Clovis III , fds de
Thierri lU , ... 690

Chiidebert H
, frère du

précédent , roi de Neus-
trie et de Bourgogne

,

jusqu'en 7 r i

DftgobertlII, fils de Chii-

debert II , . . . . 715
Clolaire IV déclaré roi en

717, règne 2 ans
,
jus-

qu'à 719
Chilperic II , fils de Chii-

deric Il , roi de Neus-
trie , meurt en . . . 720

Interrègne de 2 ans.

Thierri V , roi de nom ,

meurt en 737
Charles Martel , fils de Pé-
pin , règne sous le nom
de duc des Français , de-
puis y i5 jusqu'à ... 741

Chiideric III , ^tT/HP/' mi
de la première race, de-
puis '•j!\i jusquà . . . 752

Deuxième race , appelée Carlovingienne
,
parce que Charle-

inagne en est regarde' comme le chef.

Pépin le bref; depuis 762
jusqu'à 768

Cliarlemagne , .... 8i4

Louis 1 le Débonnaire , . 84o

Charles II le Chauve , . 877
Louis 1 1 le Bègue , . . . 879
Louis III ,

882

Cai'iomaa 884
Charles le Gros , . . . 88^

Eudes, 898
ChaAeslW le Simple ^^ . 929
Robei t usurpe en . . . 922
Raoul , usurpateur , lui

succéda en 020 , et rèsne

jusqu en 0.-)9

Louis IV ^'Outremer, . 954
Lolhaire , . . . ! . 986
'Loviis y \i:fainéant , . . 987
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Troisième race appelée des Cape'iiens , de Hugues-Capet qui

enfui le chef.

lingues - Capet , . .

Rol)ert ,

IJenrl I,

Philippe I , . . . .

Louis M , dit le Gros
,

Louis VII, dit le jeune
,

Philippe II , Auguste ,

Louis VIII, Cœur-de-Lion
Saint Louis IX , . •

Philippe 111, le Hardi
,

996
loSi

io6o

1108
I ijy

1180

1225

1226

1270
1285

Philippe IV, le Bel , . . i5i4
Louis X, Hutin , roi de
Navarre

, i5i6
Inlerrèane .de cinq mois

dixjours.
Jean 1

, 4 jours.

Philippe V, le Long, roi

de Navarre , . . . . ijQî

Charles IV, le Bel, roi de

Navarre , . . . . 1028

Branche des Valois.

Philippe VI , de Valois

éloil fils de Charles
comte de Valois ,

5' lil;

(le Philippe - le - Hardi
Jean II , le Bon , . .

Charles V, le Sage , .

Charles VI, le Bien -ai é

Charles VII, leViclorieux
Louis XI , .

Charles Vin, . . .

IJOO
i564
i58o

1422
j46i

i483
i5o8

Louis XII, père du peuple, i5i5
François I , le père des

lettres , descendoit de
Charles V, . . . . i547

Henri II , rôSg
François II, roi d'Ecosse

, i56o
Charles IX, 10-4
Henri III, ci-devant roi de
Pologne, i589

Branche des Bourbons.

Henri IV, le Grand ,

Louis XIII , le Juste
,

Louis XIV , le Grand ,

Louis XV, le Bien-ainié,

1610
I

Louis XVI, né le 2j août
1645

j 1754 j décapité le 21

1713
I

janvier

^774 1

^7^

REINES DE LA TROISIÈME RACE.

HUG17ES Ca.PET.

Adélaïde de Guyenne.

Robert.
Berthe.

Constanee de Proveucs.

Henri I.

Mathilde d'Allemagne.
Anne de Russie.

Philippe I.

Berthe de Hollande.
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Louis VI le Gros.

Adélaïde de Savoie.

Locis VII le Jeune.

EléoTiore d'Aquitaine ou de
Guyenne.

Constance de Castille.

Alix de Champagne.

Philippe II Auguste.

Isabelle de Hainault.

Ingolbnrge de Danemarck.
Agnès de Méranie.

Louis VI IL

Blanche de Gastille.

Louis IX ( saint ).

Marguerite de Provence.

Philippe III le Hardi,

Isabelle d'Aragon.
Alarie de Drabant.

Philippe IV le Bel.

Jeanne de Navarre.

Louis X Hutin.

Marguerite de Bourgogne.
Clémence de Hongrie.

Philippe V le Long.

Jeanne de Bourgogne.

Charles IV le Bel.

Blanche de Bourgogne.
Marie de Luxembourg.
Jeanne d'Kvreux.

Philippe VI de f^alois.

Jeanne de Bourgogne.
Blanche d'Evreux.

Je A.N.

Bonne de Luxembourg.
Jeanne de Boulogne.

C H A r. L E s V le Sage.

Jeanne de Bourbon.

Charles VI.

Isabelle de Bavière.

FRANCE.
C' H A R L F, s VII-

Marle d'Anjou.

Louis XL
Marguerite d'Ecosse.

Chariolte de Savoie.

Charles VIII.

Aune de Bretagne.

Louis XII.

Jennne de France.

Anne de Bretagne.

Marie d'Angleterre.

François I.

Claudine de France.

Eléonore d'Autriche.

Henri IL
Catherine de Médicis.

François IL

Marie Stuarl.

Châles IX.

Elizabeth d'Autriche.

Henri II L

Louise de Lorraine.

Henri IV.

Marguerite de V'alois.

Mane de Médicis.

Louis XII T.

Anne d'Autriche.

Louis XIV.

iMarie-Thérèse d'Autriche.

Louis XV.

Marie de Pologne.

Louis XVI.

Marie-Antoinette de Lorraine ,

dernière reine , éprouva le

même sort que son époux , et

l'ut décapitée le i5 octobre

1 795 , âgée de 38 ans.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
De la réunion des grands Fiefs à la couronne de France.

ExpUcation des lettres initiales :

C. signifie Comté, D. Duché , E. Evéclié , M. Marquisat
,'

Pr. Principauté, R. Rojaume, Vie. Vicomte.

Années
des

réunions.

GRANDS FIEFS. KEDNIONS.

866

960

987
987

1017
1019
loig

1019

1045

1070

1079
1082

CHARLES-LE-CHAUVE.
R. d'Aquitaine , à la Couronne.

L O T H A I R E.

C. dé Querci
,

au C. de Toulouse.

HUGUES CAPE T.

C. de Paris ,

C. d'Orléans ,

à la Couronne,
à la Couronne.

ROBERT-LE- DÉVOT.
à la Couronne.C. de Sens ,

C. de Chartres,

C. de Touraine ,

C. de Champagne

,

C. de Brie, )
au C. de Blaisois.

HENRI I.

C. de Touraine , au C. d'Anjou.

PHILIPPE L

D. de Gascogne,
C. de Valois,

C. de Dijon

,

au D. de Guyenne,
au C. de Vermandois.
au D. de Bourgogne.

T. XX, 3i
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des

réunions.

CRINDS riEFS. REUNIONS.
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Années
des

réunions.
GRANDS FIEFS. » K V N I O W S.

PHILIPPE IV lE Bel.

i3o3
i3o7
i3o7
i3io
l3l2

Vie. de Béarn

,

C. de la Marche,
C. d'AngouIême

,

C. de Bigorre
,

C. de Lyon
,

C. deRouergue,

au C. de Foi?.

Gouronnp.

au C. d'ArmiagQ^**

PHILIPPE VI DE Vai.01*.

du V

Ula

iSsS C- de Champagne,
iSaS C. de Brie,

i328 G. de Valois ,

i5iS C. d'Anjou ,

iSaS C. du Maine,
i529 C. de Chartres ,

i549 Dauphinë de Viennois
,

i5jo c. de Montpellier

,

à la CourqnBÇ.

CHARLES V.

i365

.1375

1375
i38o

i382
i382

1091
i4oo
i4o3

1425

'4^4
.434
1434
,445
l4n9
ji4^o

c . d'Âuxerre

,

D. de Valois
,

D. d'Orléans
,

C. de Ponthieu

,

à la Couronnf

.

CHARLES VI.

C de Forez , au D. de Bourboïinoi»,

C. de Dunois , au C. de Blai^ois.

C. de Elaisois, au D. d'Orléans.

C. de Beaujolois , au D. de Bourbonnois.
C. de Fézenzaguet, au C. d'Armagnac.
C. de Pardiac ,

au C. d'Armagnac.

CHARLIIS VIL

C. de Tonnerre,
C. de Valentiiiois

,

C. de Comminges ,

C. de Penîhièvte

,

C. de Périgord^
Vie, de Limoges,

au D. de Bourgogne.
à la Couronne,
à la Couronne,
au O. de Bretagne,

au C. d'Albret.

au C. d'Albret.

<5
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Années
des

réunions.

GBAKDS FIEFS. REUNIONS.

LOUIS XL

)465
j468

'474
j477
j477
j477
1477
j48o
j48i
j48x

1498
1498
lÔOI

j5i5

i523
3523
i523
i523
i523
i525
i525
1325
i525
i53i

j547
j555
3 558

i558

pa5

D. de Berrj,

D. de Normandie
,

D. de Guienne
,

D. de Bourgogne

,

C. de Boulogne

,

C. de Pardiac

,

C. de ta Marche

,

D. d'Anjou,
C. du Maine

,

C. de Provence

,

à la Couronne.

D. d'Orlëans
,

D. de Valois,

C. de Foix
j

LOUIS xn.

à la Couronne,
à la Couronne,
au C. d'Aibret.

FRANÇOIS I'

à la Couronne,
au C. de Foix.

à la Couronne.

C. d'Angoulêine

,

C. d'Astarac
,

D. de Bourbonnois

,

C. d'Auvergne

,

C. de Clerinont,

C. de Forez

,

C. de Beaujolois
,

C. de la Marche,
D. d'Alençon

,

C. du Perche,

C. d'Armagnac
,

C. de Rouergue

,

Dauphiné d'Auvergne

,

HENRI IL

D. de Bretagne
, ^

E. de Metz, Toul, Verdun, f ,
, ^

C. de Calais, 'V a la Couronne.

C. dOje

,

)

HENRI ÏIL

C. d'Evreux ,
à la Couronne.
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É t A T S

RÉUNIS SUCCESSIVEMENT A LA FRANCE.

BOURGOGNE.

Les Bourguignons
, peuple de l'ancienoe Allemagne , faisoient

partie ries Vandales. Ils Lahiloient dans un canton de la Pomcranie

el dans les contrées de la Pologne voisines de cette province. S'étant

établis dans le Palatinat dn Rhin dès la fin da 3' siècle, il^ passèrent

enfin ce fleuve poïir s'e'tabfir dans les Gaules. Leur demeure après

cette incursion (ut dans la Germanie première , on j)rovince de

Mayence , à la gauche du Rhin.

Ce séjour ne leur plut pas longtemps. Ils pënëtrèrent plus avant

dans les Gaules , et s'établirent entre le Uhùiie et les Alpes, par la

•cession que l'empereur Valentinien leur fit en ^\?> du pa ys qu'on ap-

pelle aujourd'hui Savoie
,

poiu- s'y fixer en qualité d'alliés des Ro-

mains. Genève fut la capitale de leur royaiï'me. Ces péup/lcs , admis

comme auxiliaires dans l'empire , voulurent en ùtvé indépendans.

Dans le temps de la décadence de ce grand corps, ils conquirent les

pays voisins et se rendirent entièrement maîtres dans le leur. L'em-

pereur Anthème ayant besoin de leurs armes contre les Visigofbs ,

fit un traité avec les Bourguignons , et leur céda la ville de Lyon. Ce

fut le nouveau siège de leur empire
,
qiti s'étendoit le long du Rhûne

jusqu'à Vaison , ville frontière de leurs états et de ceux de l'empire.

S'étant encore agrandis pendatit quelques années , ils s'emparèrent

presqu'entièrem'erti,vers l'an 476) de la plupart des provinces situées le

long du Rhône et de la Saône ; de sorte qu'éh Siy ils domiuoient suf

toute la Lyonnoise , sur la Séquanoise , sur une partie de la Vien-

noise et de la seconde Narbonnoise , enfin sur les trois provinces des

Alpes. Telle étoil l'étendue de la domination des Bourguignons dans

les Gaules, lorsque les rois Fi*ôticslèhr déclarèrent la guerre en 5a5.

Théodoric , roi des Ostrogolhs , alors maître de la Provence , se

joignit aux Francs. Leurs troupes combinées s'emparèrent enfin de

tous les états des Bourguignons l'an 534, ^^ mirent fin à leur royaume-

}2o ans environ après sa iJondation..
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tRois des Boor guignons,

Frentier Eoyaume de Bourgogne

.

Gondîcaire meurt en . » /^35 Godegisile , 5oa
Gundioc ou Gonderic , . 474 I

Goudcbaiid , 5i6
Godemar , ^-jô \ Sigismond *, 624
Chilperic , 47^ i Goudemar ou Godomar , . 534^

Rois FRAîseS DE LA BOURGOGNE.

56 1 GoTîtran , fils de Clotaire I.

595 <:hildebert.

596 Thierri.

6 13 Le royaume de Bourgogne
devient une province de la

nionarehie française

.

&43 II en est démembré par le

partagerait à Vt-rdun en-
tre lesjils de Louis le Dé-
bonnaire.

855 Charles yjas de Lothnire et

petit-fils de Louis le dé-

bonnaire , devient roi de
Provence et de la Bourgo-
gne iransjurane.

a88 Rodolphe . fds de Conrad ,

comte d^Auxerre , s'em-

pare de la Bourgogne

transjurane dont il est re-

connu roi ; ses successeur»

sont :

91 1 ou Qi> Rodolphe TI
,
gui en

g35 devient aussi maître^

de la Provence et prend le

titre de roi d'Arles.

g.^j Conrad , le Pacifique.

993 Rodolphe, le Fainéant.

io33 Conrad , empereur d'Alle-

magne ; sous lui et sous
ses successeurs il se forma
plusieurs souverainetés hé-

réditaires dans le ir>jaume
fPArles

,
qui ne devint

pour les successeurs de
Conivd, que L'objet d'un
vain litre.

Ducs DE Bourg GCNE.

En 845 , ^^ duché de Bourgogne , situé au delà de la Saône et du
Rhône . cessa defiaire partie du royaume de Bourgogne et fut réuni
à. la France , dont il a toujours relevé dès-lors.

87^ Richard ^fir'ers de Boson roi

de Provence et beau -fircre

de Charles le-Chauve ^ est

fiait duc bénéficiaire de
Bourgogne.

gii Raoul
, fil.î de Richard; il

devint roi de France en

925*

^3 Giselbcrt , beau-frère de
Raoul, duc et comte de
Bourgogtw,

908 Hugues , le Noir, duc et

comte de Bourgogne.
93s Hugues , le Grand, fils de

Robert roi de France, duc
de Bourgogne.

g56 G thot)
, fils de Hugues le-

Grand.
965 Henri , le Grand , fils de

Hup4tes le Grand et f/vre
de Hugues Capet, premier
dttcpropriétmre.
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DUCS DE BOURGOGNE,
Robert , roi de France.
Henri II , depuis roi de
France.

Robert , le Vieux
, fils de

Robert roi de France, chef
des ducs de Bourgogne de
la première race.

Hugues I
,

Eudes ï , dit Borel.

Hugues II , le Pacifique.
Eudes n.
Huj,'ues m.
Eudes III.

r 1218 Hugues IV.

1*279, Robert II.

i3o5 Hugues V.
i3i5 Eudes IV ; il devint en i33o

comte de Bourgogne et

dArtois.

i35o Philippe de Rouvre , duc et

comte de Bourgogne et

comte cTArtois.

i36i Le duché de Bourgogne est

réuni à la monarchie de
France.

DOCS PROPKIÉTAIRKS DE BoURCOCNE DE tA SECONDE RACl.

l563 Philippe le Hardi
, qua-

trièmefils de Jean , roi de
France ; il hérita en 1 38 J

des comtés de Bourgogne,
de Flandre , d'ylrtois , de
Nevers et de Rethel , ce
qui rendit sa maison très-

puissante.

1^04 Jean sans peur.

1 4' 9 Philippe , la Bon; il hérite

du duché de Brahant en
1 4^9) elde celui de Luxem-
bourg en i4ji ; il acquiert

le Hainaut et la Hollaïule

en 1433.
i4f'7 Charles, le Téméraire.

1477 Après la mort de Charles ,

le duché de Bourgogne est

réuni à la Fiance dont il

n'a plus été séparé.

Les rois français ayant détruit le rojaume de Bourgogne
,

possé-

dcrcnf celle province jusqu'à ce qu'ils la dornicrent à des ducs,; dont

le premier fut Richard , mort en 92 1 , et le dernier Philippe I , mort

saus enfans en i36i.

Jeau II , roi de France , hérita alors du duché de Bourgogne ,

comme petit-hls de Jeanne de Bourgogne , et en disposa en faveur

de Philippe , son troisième Hls. Charles-le-Hardi , arrière pelit-fds

de celui-ci, ayant été tué eu fuyant après la bataille de Nancy, eu

janvier i477 •> le duché de Bourgogne , l'Artois , le Gharolois , Lille,

Douay, les villes sur la Somme revinrent à Louis XI, comme fiefs de

la couronne.

Mais la Flandre, ci-devant autrichienne, les Pays-Bas et la Franche-

Comté apparlenoient à la jeune princesse Marie, fille du dernier duc.

Louis XI auroit pu la douner en mariage à son fds ; mais n'ayant pas

inoutré assez d'empressement , Marie épousa Maximilien d'Autriche

en août i477'

Ce prince auroit désiré avoir tout l'héritage de son épouse»

Louis XI vouloit de sou cOié tout ce qui étoit à sa bienséance , et
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des prétentions que fit naître ce mariage datèrent les discussions et

les guerres entre les maisons d'Autriche et de France pendant près

de trois siècles.

NORMANDIE.

Les Normands ont joué un grand rôle dans. l'histoire de France.

La Normandie, avant et sous les Romains, étoit habitée par plusieurs

petits peuples qui se gouvernoient en forme de république. Depuis

l'établissement de la monarchie française dans les Gaules , elle fit

partie du royaume de Neustrie (c'étoit son ancien nom) ou de la

France occidentale. Mais des brigands venus du nord , car c'est ce

que signifie le terme àe Normand, changèrent son nom et sa destinée.

Dès le temps de Louis-le-Débonnaire, les Normands commencèrent

leurs courses avec de grandes barques à deux voiles et à rames. Us

cotojoient les terres , descendoient où ils ne trouvoient pas de résis-

tance , et retournoient chez eux, partageant leur butin, selon les lois

du brigandage pratiqué encore en Barbarie.

En 843, ils entrèrent en France par l'embouchure de la Seine , et

mirent la ville de Rouen au pillage. Une autre petite flotte entra par

la Loire et dévasta tout jusqu'en Touraine. Ils emmeuoient en escla-

vage les hommes , et parlageoient entre eux les femmes et les filles.

Les bestiaux , les meubles, la monnaie, tout étoit emporté.

Leurs premiers gains excitèrent la cupidité de leurs compatriotes

indigens , et même celle de quelques pirates germains et gaulois qui

se joignirent à eux. Après différentes excursions en Espagne, en

Allemagne , eu Angleterre , ils pénétrèrent , en 885 , de la Hollande

en Flandre, passèrent la Somme et l'Oise sans résistance , brûlèrent

Pontoise et vinrent mettre le siège devant Paris.

Les Parisiens qui s'attendoieut à l'irruption de ces Barbares , sou-

tinrent le siège avec courage, ayant à leur tète le comte Eudes et

leur évêque Goslin ou Gosseliu
,
qui fit à la fois les fonctions de

prêtre et de guerrier. Ce héros d'un nouveau genre béuissoit le

peuple et corabaltoit avec lui. II mourut de ses fatigues au milieu du

siège, et fut honoré comme un martyr. Les Normands tinrent Paris

bloqué un an et demi , et ils allèrent ensuite piller la Bourgogne et

les frontières de l'Allemagne.

Ce peuple ne voulant plus retourner dans son horrible climat , ne

cherchoit qu'une habitation pour se fixer. Après des désordres et des
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pillages toujours renaissaus

, Charles-le-Simplo , qui ne pouvoit leur

résister, se décida en 912 à leur accorder la Neustric. Il don;àa en

incme temps sa fille à Rollon leur chel'
,
qai goavfrn» sa nouvelle

province avec autant de fermeté que de sagesse. ( Fuyez son article

«laas le Dictionnaire).

Ses successeurs y régnèrent assez paisiblement
,
jusqu'à la mort de

Robert III, mort sans enlaus. Son hiritage lit naître une guerre

cruelle entre le roi d'Angleterre et Etienne de Blois son cousirj ,

comte de Boulogne. La mort de celui-ci termina la dispute , et la

possession de la Nornaudie fut assurée aux monarques Anglais ,
qui

en jouirent jusqu'à Jcau-sans-Terre. Ce prince ayant été ajourné en

I2I2 à la cour des pairs de France pour se justifier du meurtre de

son neveu Artus de Bretagne, et n'ayant point comparu, il fut déclaré

coupable de félonie , et ses terres en France furent confisquées. C'est

amsi que Philippe-Auguste devint maître de la Normandie.

Henri III , roi d'Angleterre , demanda la restitution de cette belle

province; mais par le traité d'échange conclu à Paris en i2i)9,il

renonça à ses prétentions. Les Anglais s'en rendirent maîtres sous

Charles VII
, qui eut le bonheur de les cliasser, et Louis XI son fils

la réunit pour toujours a la couronne»

Ducs Ht NoIlM*TJDIE.

Rollon morten
ijuiUaume i ,

Richard I , .

Richard II, .

Richard lil
,

9'7
b'42

ioa6
Ï018

Robert II , io3S
Guillaume II, .... 1017
Robert m, iitj.^

Henri, roi d'Angleterre, . ii3S

BRETAGNE.
Cette province , après avoir été soumise aux Romains-, commença

ors la fin du quatrième sicJe à être gouvernée par des princes qui-

prirent le nom de roi. Leur histoire est assez obscure. La Bretagne-

©béit ensuite à différens chefs
,
qui voulurent s'ériger en souverains ^

mais Charlemagne les obligea de lai en faire hommage. Salomon lut

le dernier de cette seconde race
,
presque aussi obscure que la pre-

mière. Lesprîr>ces q^ni gouvernèrent ensuite la Bretagne , se conten-

tèrent du titre de eomie , et ils subsistèrent en cette qualité jusqu eir

I2i3 , époque du mariage de Pierre de Dreux avec Alix ,
héritière de^

la Bretagne. Ce Pierre étoitfilsde Robert IL, comte de Dreux , arriéras

peUt-fiU de Louis-le-Gios , roi de France. Il prit le titçe d« duc.
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Rois dé Bretagne.

Komenoë , créé en ti^duc
par Louis le Debon-
nait-e , mort en . . .

Enspoé ,

§aIomon III , . . . .

Pasqiiiten et Gurvand , .

Alain I le Grand , et Judi-
cael H , 907

«.17

874
877

Gnrmhaillon , . . . .

Juhel Beienger , comte de
Rennes

Alain II , Barbe Torle »

comte de liantes. .

55i

95»

Comtes de BRETAONii.

Drogon , p53 | Hoel V, . . . .

ïloel IV , .... . 980
;

Alain Fergent , .

Guerech 987 ' Conan 111 , le Gros
Conan , le Tort , comte de

Rennes
, 99*2

GeofTioi, duc de Bretagne. 1008
Alain ir , io4o

Conan II , . . • . . 1066

Endes «*1 Hoel VI
,

Conan IV^, le Petit
,

GeofFroi II , .

Artus I et Conslauce.

1084
1

1

12

ii48
ii5r>

117c

1196

Ducs he'Ke'ditaires de Bretagve.

Pierre de Dreux , mort en. i25o »

Jean I , 1286
;

Jean II...... . i5o5 .

Artus II ,

Jean III , le Bon , .

Jeanne , morte en i584 1

épouse de Charles de
Blo is , mo rt en i'56:^., elle

fut obligée de céder le du-

lôi'i

i34t

ché au ftls puîné d'Arùir It,

Jenn IV, io l'aillant , . \7)\5

Jean V , . . .

Jean VI
,

François I , l .

Pierre II ,

Artus IH j . i

François II , .

Anne, . . • ;

•445

i4ô~
i4d8
i488
i5i4

Ses mariages avec Charles VÎII et Loiiis XIT , ont ?ev\\ à réunir

cette province à la Frai>ce. François I" épousa la fille de Louis Xlt

,

Claude de France, qui lui apporta en dot la Bretagne. En lôSa, les

états supplièrent d'unir cette province k la couronne : et l'on pense

bien que leur demande fut accueillie.

LORRAINE.

La Lorraine , anciennement Lotharinge, étoit soumise au Romains

comme les autres contrées Gauloises. Mérovée s'en empara , et

Clovis l'incorpora au royaume de d'Ausfrasie , doat elle faisolt la
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plus grande partie, et douf '^'bierri son fils lut le premier roi.

Lothaire II, fils de remperê, r de ce nom, prit le premier le

titre de roi de Lorraine , et c'est de lui qu'elle emprunta son nom.

La France et l'Allemagne se disputant la possession de Lorraine ,

les seigneurs profitèrent des divisions de ces deux grands empires

pour s'attribuer les droits régaliens dans leurs terres. Les anciens

habitaus de la Lorraine devinrent tous serfs de ces petits souverains ,

et furent soumis à une autorité presque despotique. Desévêques, des

abbés imitèrent les seigneurs, et le peuple n'en fut pas plus heu-

reux, parce que plusieurs prélats oublièrent qu'ils étoienl faits pour

édifier, et non ponr dominer.

Enfin , la Lorraine eut des ducs, issus de Gérard d'Alsace, d'une

ancienne famille du pajs, oncle de l'empereur Conrad. Ilenri-le-

Noir, empereur, donna à ce Gérard la Lorraine supérieure, à litre

de duché , en lo/jB , et ses descendans en ont joui jusqu'eu JjSy.

PSEMICKS DUCS DE LoRRAINE.

Frédéric I" , neveu de
l'empereur Othon , et

beau - frère de Hugues
Capet , 959

Tiiierri , . . .

Frédéric II
,

Golhelon II,

Albert d'Alsace

,

I 07.t)

IU45

1046

DtJCS HÉRÉDITAIRES DE LoRRAINE.

Gérard d'Ahace ,
jusqu'en

Thierry le Vaillant, . .

Simon ,

Mathieu I",
Simon II ,

Fei ri 1" ,

Thibaut I",
Matthieu II , ....
Ferri H ,

Thibaut n,
Ferri III ,

Bodolphe,
JeanI", *

.

Charles I" , . .

La Lorraine est réunie à

René d'Anjou et Isabelle , i453
Jean II , '47<*

Nicolas, 1474
René II et Yolande, . . i5o8

Antoine-le-Bon , . . . i544
François 1"^, .... i545
Charles II, 1608

Henri , i6i4
Charles ÏII et Nicole, . 167.5

Charles IV, it>i)o

Léopold I" , 1729
François II échange la Lor-

raine avec la Toscane en 17^7
Stanislas roi de Pologne, 1766

1070
1 1 i5

Il 58

1 176
l'ion

1-21 et

1 'A'20

ll5o

i5o3
l3l2

l528

i346
i5gi

i4^o

la Franco après sa mort.

AQUITAINE.
Des trois parties de l'ancienne Gaule, l'Aquitaine étoit l'une des

plus importantes, surtout depuis qu'Aug<isle augmenta cette pro-
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Vince , eu y joiguant quatorze peuples qui étoient auparavant de la

Gaule Celtique. L'Aquilaine comprit alors tous les pays qui sont

entre la Loire , les montagnes des Cévenaes , la Garonne, les Pyré-

nées , l'Océan Anqiiitanique ou la mer de Gascogne.

L'aucien nom de cette contrée étoit l'Armorique , du mot armor ,

qui en langue Gauloise signifie /jajvs maritime. Le nom d'Aquitaine

lui fut donné , à cause de l'abondance de ses eaux.

Cette précieuse conquête des Romains leur fut enlevée par les

Visigoths
,
qui la possédèrent pendant 90 ans sons six rois de leur

nation, jusqu'en Sog que Ciovis les en chassa. A la (in de la pre-

mière race , les peuples se choisirent un chef ou duc
,
qui fut sou-

mis par Charles Martel.

Ce prince érigea l'Aquitaine en royaume , qu'il donna en ^8i

à Louis , le plus jeune de ses fils. Louis depuis empereur, le trans-

mit à Pépin son fils. Pépin II en fut dépossédé par Charles-le-Chauve

qui fit couronner roi d'Aquitaine son 61s Charles.

Le titre de royaume fut supprimé à la mort de ce dernier prince
,

et l'Aquitaine divisée en plusieurs gouvernemens ou comtés. Ra-

nulfe de Poitiers obtint alors la seconde Aquitaine sou§ le titre de
duché.

Ducs HÉEEDITAIKES d'A Q U I T A I K S.

Eanulfe I"^ , mort en
Ptanulle II , .

Ebles , . .

Guillaume II
,

Guillaume III
,

Guillaume IV
,

Guillaume V,

865 Eudes loSg
io5S892 Pierre dit Guillaume VI ,

955 Gui - Gefroi dit Guillau-

965 me VII 5 1086

995
I

Guillaume VIII, . . . 11-26

io5i
j
Guillaume IX , . . . iiSj

io5S ! Eléonor o« Aliénor, . . 1202

( Voyez son article dans le Dictionnaire.
)

Par son second mariage avec Henri , fils du roi d'Angleterre, ce

duché passa aux rois de la Grande-Bretagne; mais il fut confisqué en

i55o ^JiuUe par Edouard III d'être comparu à une citation en qua-

lité de vassal de la couronne de France.

COMTE DE TOULOUSE.

LecomtédeToulouse faisoit partie de la Septimanie. appellée depuis

Languedoc. Cette province conquise de bonne heure par les Ro-

mains , fut ensuite soumise aux Goths qui s'en rendirent maîtres
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«ous Honorius. De-là lui vit)t Je nom de Golhie qu'elle porta pendant

ioijg-lenips. Après avoir été possédée enviroi» trois siècles par ces

hdrhuros , elle passa au pouvoir dos Maures qui veuoienl de donner

des lois à toute l'Espagne , mais Charles Martel leur en enleva une

partie en 727 , et Pépin s'enipara du reste en ySa.

Charlemagne nomma dans les principales villes des ducs et des

«orates , titres qui ne désignoienl alors que la qualité de coniman-

diint ou de gouverneur. Louis-le-Déboniiaire confirma les nomina,-

tions de son père , et la Septiinanie continua de vivre sous le même
régime jusqu'en 956 que Pons Raimond voulut être indépendant. Il

prit tantôt la qualité de comte de Toulouse , tantôt celle de duc de

IVarbonne. Un de ses descendans n'ajant point d'enfans mâles ,

maria sa (ille Philippia à Guillaume , (ils du duc d'Aquilaine j et cesit

à lui que commencèrent les véritables comtes de Toulouse.

Raimond, abandonné par son seigneur suzerain, reconnut pourso;^

souverain Pierre, roi d'Arragon , auquel il rendit foi et hommage. Ce

fut l'origine du droit que les princes Arragonois prétendoient sur Ip

comté de Toulouse.

Simon de Montfort quoique soutenu par le fanatisme et les fou-

dres de l'Eglise , ne put se maintenir dans son injuste conquête. Rai-

mond le jeune, fils de Raimond VI, le Vieux , fil sa paix avec

Saint-Louis; paix avantageuse à l'un et à l'autre.

Par ce traité conclu en 1228, Jeanne fille de Raimond, fut ac-

cordée à Alfonse, comte'de Poitiers et l'rère du roi ; et en faveur de^ce

mariage, elle devoit .succéder aujc états de son père; mais au ca»

qu'elle ou son époux mourussent sans enfans mâles , le comté devoit

être réuni.à la couroniue.

Raimond , «mort «n 194^ , eut pour successeurs sa fille Jeanne et

son gendre Alfonse, qui finirent leurs jours l'un et l'autre peu

de temps après la mort de Saint-Louis. Alors Philippe-le-Hardi prit

po^s^ession du comté de Toulouse et le réuuit a la couronne.

Ço.5ITES BiS^iDÏTJilRES DE ToVLOOSE.

Guillaume mort en . . 1090 ,
Raimond Vl, . . . . i^*?».

Rairrotid IV , • . • . iio5 I Raimond VU , .... 1,249

Alionse , . , . . . ^ n48
j

Jeanne, , 1271
KainioudV,. . . .

^ M94 «
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D AUPHINE.

Le Dauphin^, anciennement Gaule Viennoise , fut une des pre*

mières conquêtes des Romaius. Après a chute de l'empire, il fut

-compris dans le rojaume d'Arles ou de la Bourgogne trausjurane;

mais à la mort du roi Rodolphe-le-Fainéant , -en io52 , divers sei-

.gneurs se rendirent indépendans dans leurs comtés. Ceux qui se

firent souverains dans le Dauphiné
,

prirent d'abord le titre d«
«omtes d'Albon et de Grenoble ou de Gresivaudan. Quatre prince*

du nom de Guigues eurent le même nom. Berthold V, duc de
Zeringen , avant cédé le comté de Vienne au dernier , il pnt La

litre de Dauphin vers l'aa ii5o.

Dauphins.

Guigues I , dit fe Vieux ,

comle d'Albon, /wo/'f e« io63
Guigues II , dit le Gros ; il

le titre de comte de
Grenoble, .... 1080

Guigues III, .... 1080
Guigues IV, premier Dau-

phin, 114^

Guigues V, premier comte
de Viennois , .... 1142

Réatrix sa fille, mariées
Hugues , duc de Bour-
gogne , et morte en . 1228

Guigues VI, son fils, . 1269

j Anne sa fille, marie'e k

Humbert I de la Tour-
du-Pia , mort en

Guigues VII, mort en .

Jean l , en 1269
Anne et Humbert II , ba-
ron de la Tour-du-Pja,
mort en

Jean II , en i5jq
Guigues VIII, .... i3j5
Humbert II, dernier dau-

phin. Le Dauphiné est

réuni à la France.

lùoy
1281

i3o7

PROVENCE.
Cette partie des Gaules

,
que les Romains conquirent la première

fut appelée par eux Provincia. Cette province couteuoit non-seule-

ment la Provence proprement dite , mais encore le Languedoc le

Dauphiné et la Savoie jusqu'à Genève. Vers le onzième siècle ou res-

treignit le nom de Provence à ce qui est reufeimé entre la mer Médi-
terranée , le Rhône , la Durance et les Alpes.

Cette contrée étoit anciennement habitée par les Saliens, qui

tiroient leur origine de la Ligune. I^s Marseillois venus de Phocée
en lonie dans la Grèce , s'étoieot établis sur les côtes maritimes où
ils fondèrent plusieurs villes. Les anciens habitans les harcelant par
4e conlijBuelles hostilités, les Phocéens de Marseille impion" roîjt le
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secours des Romains leurs alliés. Fulviiis , consul romain , défit les

Saliens 1*25 ans avant J. C. , et Sextus acheva de les dompter deux

ans après. C'est ainsi que les vainqueurs devinrent maîtres de la

Gaule Transalpine
,

qu'ils ne perdirent qu'après la prise de Rome
par Odoacre.

Euric , roi des Visigoths, leur enleva la Provence, et son fils

Alaric en jouit après lui. Ce prince ayant été tué par Clovis en ba-

taille rangée , cette province fut sous la domiu.ition de Théodoric

roi des Osirogoths
,
qui la laissa à sa fille Araaiasonte et à son petit-

fils Athalanc. Ensuite les rois Mérovingiens la voyant abandonnée

par les Ostrogolhs, vaincus par Bélisaire , la partagèrent entr'eux.

Sous les rois Carlovingiens , la Provence fut possédée par Lo-

ihaire ,
qui la donna à son fils Charles , à titre de royaume , en 855.

Ce royaume s'éteignit environ cent ans après. Alors plusieurs princes

e.a jouirent sous le titre de comtes jusqu'à la mort de Charles IV roi

de Sicile
,
qui , à ce que prétendit Louis XI, l'avoit institué son hé-

ritier, non par un acte authentique, mais en présence de plusieurs

témoins.

Après la mort de ce prince , René , duc de Lorraine fit valoir ses

prétentions sur la succession du roi René son aïeul maternel ; mais

ce lut en vain. Une sentence arbitrale le débouta, et Charles VU
unit à perpétuité U Provence à la couronne.

Comtes de Provenci:.

Roland I ,
premier comte

bénéficiaire ; il étoit ne-

veu de Boson , roi de
Provence , 900

Boson l , 923
Roland II, 944

Boson II
,

Guillaume I
,

Guillaume II,

Guillaume III
,

Geofl'roi , . .

95o

970

1018

io54

Premiers Comtes he're'bitaires.

Bertrand II , .... io63

Gilbert et Gerberge , . . 1 090
Douce, 1102

Raimond Berenger I , . ii3i

Raimond Berenger II , dit

le jeune , iii5

Raimond Berenger III , . 1 162

Alfonse l , 4'^^
Raimond Berenger IV,

Sajjjche ,

Alfonse II , 1196
R;iimond Berenger V , . 1209
Béatrix , épouse de Char-

les I , frère de saint

Louis , devint en 1226
roi de Sicile , et fut roi

de IVaples, .... i245
Charles II , le Boiteux,

roideNaplesetdeSicile, i285
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Poberl - le - Bon , roi de
iNaples ,

Jt^uiine , reine de Naples ,

C/iiirles de Duras , mort
eu 1 38 i .etLadislns mort
en i586 , eurent des pré-

tention -i snrlaProi'cnce,

aimiqueJeanne il,sœur
du dernier, morte en

louis 1, duc d'Anjou, fiis

Louis XI , roi de France

de la Provence, sur laqut

réiiiiic à la France , comme

'i 3

iû43

'4I-+

i435

1457

de Jean , roi de France,

adopté par Jeanne , .

Louis II ,

Louis III , . . . . . 14/^
René , dit le Bon, tVèi'e de

Louiâ m , duc de Lor-
raiuc et de Bar, roi de
INaples , 48<*

Charles III, neveu du pré-

cédent , . : . . . . i48i

, s'empara après la mort de Charles III ,

Ile il a\ait des droits. La Provence a été

nous l'avons d. jà dit
,
par Charles VIII.

L Y o rv.

La ville de Lyon , fondée par des Rhôdiens, qui donnèrent leur

nom au Rhône , Rhodanus à Rhodanis , fut augmentée par le consul

L^cius Munatius Planons
,
qui y amena une colonie de Romains et

<l'Ailohroges
, ^i ans avant J. C.

Marc-Antoine vint y établir son séjour , et on lui attribue la cons-

triiclion des aqueducs , dont on voit encore les restes dans les envi-

rons. Agrippa, gendre d'Auguste , y fut euvojé pour réprimer les

courses des Germains, et fit de Ljoa le centre de quatre grands

chemins «[ui conduisoient aux Pyrénées , au Rhin , a l'Océan et à

IMirseille.

La beauté de cette cité , son heureuse situation sur deux fleuves

navigables , en firent le rendez-vous de soixante nations gauloises
,

qui \inrent y fixer leurs foires et y élever nu temple en Thonueur de

Rome et d'Auguste. Caligulay fonda des prix d'éloquence. Claude
,

qui ctoit Lyonnais , éleva sa patrie au rang des colonies romaines ^
et iit accorder à ses citojens le droit d'entrer au sénat et de voter'

dans les élections de Rome.

En l'an Sg de J. C. , la plus grande partie de Lyon fut détruite

d;ins une nuit par un incendie terrible; mais elle se releva bientôt de

ses ruines. Sons Marc-Aurèle , les chrétiens y fi:rent persécutés
, et

l'évèque saint Pothin , âgé de 90 ans , avec 48 de ses disciples
, souf-

Irirent le martyre. Sévère, vainqueur d'Albiu , fit passer au fil de

lépée les habltans qui avoient soutenu les droits de son coii.pétiteur

« l'empire. Bientôt après , baiut Irénée et son peuple furent massucrés.
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En 364 » ^^^ Allemands s'étant répatulus dans les Gaules , traver-»

fièrent la Fianche-Conilé , et vinrent jusqu'à Lyon, qu'ils prirent

d'assaut, et la pillèrent. En 458 , la ville fut livrée à Théodoric II,

roi des Visigolhs ; mais Majorien
, qui venoit d'être élevé à l'empirer

par Léon , chassa Théodoric et reprit Lyon. Vingt ans après

,

Odoacre roi des llérules , détruisit jusqu'au nom romain dans les

Gaules; et Lyon , après avoir resté Biy ans sous la puissance de

Rome ,
passa sous celle des rois Bourguignons

,
qui eu firent la ca-

pitale de leurs états. Ce fut dans cette ville que Gondebaud publia

le recueil de ses lois. Après sa mort , elle passa successivement sous

la domination des Francs, et ensuite des Allemands , sous le règne

de l'empereur Lothaire.

Gérard de Roussillon qui avoit épousé la princesse Berthe , fille

de Pépin , roi d'Aquitaine , fut lait comte de Lyon et de la contrée

environnante. Charles-le-Chauve déclara la guerre à Gérard, le

vainquit et lui ota son gouvernement, qu'il donna à Boson , frère de

Richilde sa seconde femme. Celui-ci se fit couronner roi de Provence.

En q54 » Conrad-le-Pacifique , roi de la lîourgogne transjurane
,

reçut la ville de Lyon en dot de sa femme Malhilde. Celte ville passa

à Rodolphe III son successeur , et enfin à Burchard , archevêque de

cette ville et frère de Rodolphe. C'est ici l'époque (le la souveraineté

que les archevêques ont exercée sur Lyon et son comté.

Akciievéques-

S. Pothin , envoyé par

Polycarpe dans les Gau-
les , et martyrisé en . . 177

Saint Irénée , martyrisé en 1 79
Saint Zacharie.

Saint Hilias.

Saint Faustin.

Verus.
Juiius.

Ptolomeus.
Vocius assiste au concile

d'Arles eu ^14
Maximus.
Tetrardus.
Verissimus assiste an con-

cile de Sardique en . . 547
Saint Just se retire dans

les déserts d'Egypte en 090

Saint Alpin.

Saint Martin.

Saint Antiochus.

Saint Elpide.

Saint Euchcr assiste au
concile d'Arles, et meurt
eu

Saint Patient bâtit la Basi-

lique de saint Just , et

meurt en

De son temps , l'empire

romain prit Jin dans

les Gaules , et les rois

de Boure;ogne devinrent

maîtres de Lyon.
Saint Lucipin meurt en

Saint Rustique , en

Saint Etienne, en. . .

43

1

49

1

494
49«
5i5



ARCHEVE
Saint Viventiol lient un

concile à Lyon , el meurt
eu

Saint Loup préside en
qualité de primat au 3*

concile d'Orléaus , et

meurt eu

Licontius , en

Saint Sacerdos préside le

5' concile d'Orléans , et

meurt eu
Saint INizier lient un con-

cile à Lyon contre Sa-
giltarius , et meurt en

Saint Prisque préside le

secoud concile de Ma-
çon , el meurt en . .

iEtherius , en ....
Secondiuus, en . . • .

Arrige , en . . . ^

Zhéodoric.
Gauderic.
Viveutius.

Saint Eunemond, accusé

de trahison contre Clo-

vis ïl, est massacré près

de Châlons en . . .

Saint Genis, poursuivi par
Ebroïn , maire du pa-

lais , et défendu par

les Lyonnais
,
qui chas-

sent les troupes d'E-

broïn , meurt en.

Saint Lambert , en . .

Godwin , en
FncoalU voit Lyon pris et

pillé par les Sarasins

d'Espagne , et meurt en
Vacance du siègejusqu'en

Madalbert meurt en . .

Adon assiste au concile de
Lalran , et meurt en . .

Lejdrade emploie les libé-

ralités de Charlemagiie

à réparer les temples et

les monastères détruits

par les Sarasins. 11 in-

troduit dans son église

le rit romain au lieu de
l'ancien rit Gaulois , et

jneurt en Si;

QUES DE LYON

536

33d

542
545

55 1

573

588
602
602
6n

656

678
689
7'4

714
754
769

798

Agobart soutient la révolte

de Louis-le-Débonnaire,
est déposé , se reconci-
lie avec son souverain,
revient sur son siège , et

meurt en S-^o

Amolon 852
Saint Remy tient un con-

cile àValence,etmeurtea 875
Aurelien est le premier

qui prend le titre d'ar-

chevêque ; il sacre Bo-
son , et meurt en. . . SqS

Alvalon.

Austérius.

Remy II meurt en . . . guS
Anscheric , en . . . . 928
Gui I; le temps de sa mort

est incertain.

Buichard I exerce les droits

de souverain sur Lyon,
el meurt en ... . g56

Ambîard rebâtit l'abbaye
d'Ainay, et meurt en 978

Burchard II fait la guerre ,

comme souverain de
Lyon , à l'Empereur
Conrad, et meurt vers
l'an 1009

Vacance du saint Siése.o

Burchard , neveu du pré-
cédent, s'empare deLvon
par force, et en est dias-

sé par l'empereur Con-
rad.

Intrusion du fils du comte
de Forez , qui est chassé
par les habitans.

Odolrlc, nommé par l'em-
pereur Henri III , meurt
empoisonné en. . . . lo/^Q

Halinaid devient à Rome
l'ami et le conseil du
pape Léon IX, et meurt
empoisonné en . . . io5:i

Huuibert l fait battre mon-
naie au coin de son égli-

se , est accusé de simonie
et déposé en . . , , I9y2
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S. Jubln est <^lu maigre lui

dans le coucile d'Autun,
et meurt en ... .

Hugues 1 est fait lci<al en
France, assiste au con-
cile de Clermont , de-

vient it^^gat en Sjrie , et

meurt en Piémont , en

Jocei-an assemble un con-

cile à Anse , reçoit le

pape Pascal , et meurt
en

llumbold soulage sa ville

dans une famme atlreu-

se, et meurt à Rome en

Rajnaiid de Sémur, légat

Gfi France , meurt en

Pierre I , légat, est envové
en Syrie pa vl/iiio eut If,

et meurt empoisonné k

Acre en
Falques , en
Amédée 1 , légat, meurt en
Ilumberl de Begej se dé-

met en

Héraclius de Montboissier

obtient de l'empereur

Frédéric /, une bulle

qui couiirnit la souverai-

neté dej archevêques sur

Lyon , et meurt en .

Drogo est déposé pour
avoir euibiassé le parti

de Tautipape f^ictur, en

Guichard acquiert par un
contrat d'échange les

droits d u coi île d« Forez

sur Lyon , et meurt en

Jean de PcUesme , obtient

la confirmation de cet

échange, par le pape Lu-

cius ni , et abdique en

Raynaud de Forez fait

construire plusieurs for-

teresses pour défendre

sa souveraineté , et meurt
en

'.BobeiH de la Tour-d'Au-

loSi

I io6

I I iS

II28

1129

Il.'lC)

1 143

1147

Il 53

ii63

1166

iigj

1226

vergue fut fait prison-

nier par le couile de
Champagne. Ce lut sous

son épiscopat quecom-
meucèreiit les troubles

entre l'an hevikpte et les

habilaus de Lyon , il

meurt en 1234
Guy 11 de la Tour, en. . I234
Raoul de la Roche Aiinon

en 1235

Aimery-Guerry tientle pre-

mier concile général de
Lyon , et abdique en 1246

Philippe de Savoie se dé-

met en 1 266
P'acancejusqu'en . . 1272

Pierre II do Tarantaize,

devient cardinal et en-

suite pape, SQus. Icnom
d'Innocent V^.

Aymarde Roussillon tient

le second coucile général
de Lyon , et meurt en 1286

Raoul II de la Tourctte
tient un coucile à iMâcon,

pour la rélormalion des
mœurs , et meurt en. . 1288

Beraud du Golh, cardinal,

meurt en 1294

Henri de Villars refuse de
prêter serment au roi de
France , et défend aux
citoyens les appels à sa

justice ; il meurt en . . i3oi
Louis de Villars suit les

traces de son oncle, dans
sa résistance au roi de
France, et meurt en. . i5o4

Pierre III de Savoie , re-

fuse de laire hommage
au roi, est assiégé par
Louis , roi de Mavarre

,

fiiit prisonnier et con-
duit it Pans : ilcèdealors

par échange sa souve-

raineté de la ville et du
comté de Lyon à Phi-

lippe -le - lïel roi de

j
.Franc<î,eji ....
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FOREZ.

Le comté de Forez fut le pays des S(^gusiens , dont César parle

dans ses Commentaires. Ce peuple éloit l'un des plus vaillans

delà Gaule, et la ville de Feurs devint leur Capitale. Ils sui\ireQt

presque toujours le sort des liabilaas de Ljon , auxquels ils éloieut

unis , et passèrent avee eux sous la domination romaine.

A la chute de l'empire , les Visigotlis de Languedoc ravagèreat

celle province vers l'an 72 ^, renversèrent ses monumens, et détrui-

sirent ses villes.

Le Forez fut soumis aux rois de Bourgogne et à Boson , roi de

Provence. Il eut ensuite ses comtes pai ticuliers -,
qui disputèrent

long-temps aux archevêques de Lj'on leur souveraineté sur cette

ville. Le plus grand nombre eut le nom de Guy.

Ce comté fut réuni en i582 au duché de Bourbonnols , et en

ifiy.3 à la couronne de France, par sa confiscation sur le connétable

de Bourbon après sa révolte.

Comtes.

Il est parlé d'un comte de
Forez sous le règne de
Philippe I , en

Soi (ils Guillaume fit le

voyaqe de la terre Saiîite

avec Godcfroy de Bouil-

lon en

Guy I ou Guignes.

Guy II eut degraods dif-

l'érends' avec Guichard
archevêque de Lyoa

,

terminés par transaction

eu. . . . ...
Guy 111.

Guy IV épousa une fille du
cotnte d'Auvergne vers

l'an . ^

Guy V meurt sans posté-

rité en
Rennud I épousa Isabeau

dhine de Beaujeu , et

nio irnt vers ....
Guj \''i lacurt en . . .
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AUVERGNE.
Les Auvergnats, peuple célèbre de l'ancienne Gaule, se vantoient

d'être descendus des Trojens comme les Romains. Ils suivirent Bel-

lovèse en Italie et la ravagèrent. En 545 , réuiùs aux Carthaginois

sous la conduite d'Asdrubal , ils passèrent les Alpes, et partagèrent

les victoires et les défaites d'Annibal.

Le roi d'Auvergne Luérius, dont parle Strabon , avoit une cour

brillante et de grands trésors. Son fils Biluitus fut défait par le

consul Quintus-Fabius Maximus sur les bords de l'Isère. Le célèbre

Vercingentorix fut l'un de ses successeurs. Ce dernier défendit vail-

lamment la ville d'Alexia contre César, et lui fit lever le siège de

Gergoire.

L'Auvergne , devenue province romaine , fit partie de l'Aquitaine.

Les Goths s'en emparèrent. Elle passa ensuite aux Frar:cs après la

victoire de Veuille , remportée par Clovis. Les monarques français

gouvernèrent alors l'Auvergne par des comtes, qui devinrent héré-

ditaires sur la fin de la seconde race.

Comtes d' Auvergne.

Bernard fils du comte de
Poitiers, tué par Lam-
bert comte de Nantes , en 845

Bsymond I.

Etienne mort sans postérité.

Bernard cousin du précé.-

dent, tué dans une ba-

taille contre Bozon roi

d'Arles , en 876
Guénu l.

Guillaume I mort en. . . 927
En lui finit la premiètv

race des comtes d'Au-

vergne , dont la souve~

raineté passa aux des-

cendans des comtes de
Beu/ges.

Acfred I.

Acired II.

Guillaume II.

Bernard qu'on croit la tige

de la maison de la Tour
d'4uvergne.

Raimond II.

Robert I.

GuvI-
Roijcrt II.

Guillaume IIÏ , il vivoit en lojg
Robert IlI.

Guillaume IV; il vivoit eu naS
Robert IV.

Guillaume V dit le Jeune
,

déposé par sou oiicle

qui lui succéda

Guillaume VI dit le K>ieux

s'empara de l'Auvergne

sur son neveu avec le

secours de Louis-le-Jeuue

roi de France.

Robert V soutint la guerre

contre Louis le jeune

,

et fut fait prisonnier eu 1 162

Guillaume VII.

Guy II fut dépouillé de ses

terres pour cause de f<^
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îonîe par Philippe-Au-
guste , en

j&uillaume VIII obtint

grâce auprès de Saint-

Louis et mourut en ,

Guillaume IX en .

Robert IV en
Robert VU.
Guillaume X en.

Jeanne I morte en . . .

Philippe dit le Rouvre , en
Jean 1.

Jean II.

Jeanne lien ..... 1^2^
Marie de Bologne.
Bertrand I.

Bertrand II ; il vivoit en. , 1487

1247

i5i4

i5t)o

i56i

54s

i-5oxJean lïl mort en. . .. .

Anne de Latoiir morte sans
postérité en ... . iSaS

Magdeleine sa sœur épou-
sa Laurent de Médicis
duc de Toscane , et l'ut

mère de Catherine de
Médicis épouse de Henri
Il roi de b'rance.

Henri III donna le 'duché
d'Auvergne à Charles de
Valois ducd'Angoulême;
celui-ci le céda h la reine

Marguerite de Valois
,

qui en iit un don à Louis
XIII en iôi5'

Maréchaux de France.

La dignité de maréchal de France devint militaire avant celle de

connétable. Lorsque Philippe-Auguste conqurt l'Anjou et le Poitou
,

Henri Clément , maréchal de France , conimandoit l'avant-garde de

l'armée , et Matthieu de Moutmorenci, deuxième du nom , le premier

des connétables qui eut le commandement des années , ne l'eut que

par commission. Cette dignité n'a jamais été héréditaire et n'a pas

toujours été à vie. Lorsquele commandement y fut attaché, il n'y avoit

qu'un seul maréchal : on en vit deux sous saint Louis ; Charles VII

en créa un troisième ; F'rançois I en ajouta un quatrième et un cin-

quième : on les réduisit à quatre sous Henri II et François II. Par

extraordinane , les états de Blois en avoient fixé le nombre à quatre
;

mais Henri IV fut obligé de se dispenser de cette loi. Le nombre s'en

lïiultiplia beaucoup sous Louis Xill et plus encore sous Louis XlV^fl

Louis XV. Ce titre a été supprimé par la république irancaise.

Comtes de-Flaadres , devenus possrssEORS de tous les Pays-Bas.

Baudouin , bras de for
mort e;;. .....

Baudouin II , le Chauve
,

Arnould l , dit te Fieux et

le Grand , et Baudouin
m , lejeune

879
91S

965

Arnoul II , le jeune , . . 98()

Baudouin IV , le Barbu.
, io5(»

Baudouin \,dit de Lille et

et le Débonnaire. 1067
BatidouiuVI, ditde Mons

et le Bon, ..... ioja
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AUVERGNE.
Les Auvergnats, peuple célèbre de l'ancienne Gaule, se vantoient

d'être descendus des Trojeus comme les Romains, lis suivirent Bel-

lovèse en Italie et la ravagèrent. En 545 , réuuis aux Carthaginois

sous la conduite d'Asdrubal, ils passèrent les Alpes, et partagèrent

les victoires et les défaites d'Annibal.

Le roi d'Auvergne Luérius, dont parle Strabon , avolt une cour

brillante et de grands trésors. Son fils Biluitus fut défait par le

consul Quinlus-Fabius Maximus sur les bords de l'Isère. Le célèbre

Vercingcntorix fut l'un de ses successeurs. Ce dernier défendit vail-

lamment la ville d'Alexla contre César, et lui fit lever le siège de

Gergoire.

L'Auvergne , devenue province romaine , fit partie de l'Aquitaine.

Les Goths s'en emparèrent. Elle passa ensuite aux Fra::cs après la

victoire de Vouillé , remportée par Clovis. Les monarques frauçaia

gouvernèrent alors l'Auvergne par des comtes, qui devinrent héré-

ditaires sur la fin de la seconde race.

Comtes d' Auvergne.

Bernard fils du comte de
Poitiers , tué par Lam-
bert comte de Nantes , en 845

Raymond I.

Etienne mort sans postérité.

Bernard cousin du précé.-

dent, tué dans une ba-

taillf contre Bozon roi

d'Arles , en 8y6
Giiénu l.

Guillaume I mort en. . • 927
En lui finit la première

race des comtes d Au-
vergne , dont la souve-

raineté passa aux des-

cendons des comtes de
Bourges.

Acfred I.

Acfred II.

Guiilatmie II.

Bernard qu'on croit la tige

de la maison de la Tour
d'Auvergne.

Raimond II.

Robert I.

Guv I-

Robcrt IL
Gulllaiiniem , il vivoit en lojg
Robert Iir.

Guillaume IV ; il vivoit en 1 125
Robert IV.

Guillaume V dit le Jeune ,

déposé par son oncle

qui lui succéda

Guillaume VI dit le vieux
s'empara de l'Auvergne

sur son neveu avec le

secours de Louis-le-Jeuue

roi de France.

Robert V soutint la guerre

contre Louis le jeune
,

et fut fait prisonnier eu 1 162

Guillaume VII.

Guy II fut dépouillé de ses

terres pour cause de î^
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lonie par Philippe-Au-
guste , en

X>iiill:uime VIII obtint

«race auprès de Saint-

Louis et mourut ea .

Guillaume IX en .

Robert IV en
Robert VII.

Guillaume X en.

Jeanne I morte en . . .

Philippe dit le Rouvre , ea
Jean I.

Jean II.

Jeanne lien .....
Marie de Bologne.
Bertrand l.

Bertrand il ; il vivoit en. .

1247

I J
1

4

i56o
i56i

1423

1487

345.

i5oiJean III mort en. . .. .

Anne de Latonr morte sans
postérité en ... . iSaS

Magdeleine sa sœur épou-
sa Laurent de Médlcis
duc de Toscane , et l'ut

mère de Catherine de
Médicis épouse de Henri
Il roi de bVance.

Henri III donna le 'duché
d'Auvergne a Charles de
Valois ducd'Angoulême;
celui-ci le céda h la reine

Marguerite de Valois
,

qu! en fit un don à Louis
XIII en i6i5'

Maréchaux de France.

La dîgnité de maréchal de France devint militaire avant celle de

connétable. Lorsque Philippe-Auguste conquit l'Anjou et le Poitou
,

Henri Clément , maréchal de France , commandoit l'avant-garde de

l'armée , et Matthieu de Moutinorenci, deuxième du nom , le premier

des connétables qui eut le commandement des années , ne l'eut que

par commission. Cette dignité n'a jamais été héréditaire et n'a pas

toujours été à vie. Lorsquele commandement y fulattaché, il n'y avoit

qu'un seul maréchal : on en vit deux sous saint Louis ; Charles VII

en créa un troisième ; François I en ajouta un quatrième et un cin-

quième : on les réduisit à quatre sous Henri II et François II. Par.

extraordinaire , les états de Blois en avoient fixé le nombre à quatre
;

niais Henri IV fut obligé de se dispenser de cette loi. Le nombre s'en

multiplia beaucoup s&us Louis XllI et plus encore sous Louis XIV et

Louis XV. Ce titre a été supprimé par la république française.

Co.MTES DE-FLAfiDr.ES , DEVEXUS P0S5rS3EURS DE TOUS LES PaTS-BaS.

Bacdouin , hras de fer
mort e.'!

Baudouin II , le Chauve
,

Arnould l , dit le yieux et

le Grand , et Baudouin
m , lejeune

879
918

965

Arnoul II , lejeune , . . gSfj
Baudouir» IV , le Barbu

, io3C»

Baudouin W,dit de Lille et

et le Débonnaire. 1067
Bandouiu VI , dit de Mons

et le Bon
y lOjA
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Ainoul m, Id Malheureux, 1071
"Roheil 1 , le Frison , . . 1095
WohcrlllyleJerosohmifain, i i 1

1

Baiulijuin VU, dit a la Ha-
che et ïlapkin. . . . iitp

Charles l . le Bon , . . wi-j

Guillaume Cliton , le Nor-
mand 1128

Thierri d'Jhace , . . . 1 1 86

Tln\ip\ie d'Alsace , . . ii8i

3VIargu(^iIle d'Alsace et

Baudouin VllT, . . . iiç)\

Baudouin IX de Constan-
tinople

,
1206

Jeanne avec Ferrand
, puis

àvrcThomas.SPx époux, 1224
Marguerite II , dite de C'ons-

tanlinople , et la Noire
,

1280

(ïuy , de Dampierre , . . i5o;)

Fobert lll , de Bëtliune
, i522

Louis I , dit de Nevers et

de Créci , i5/[6

Louis II , dit le Mdle , . i584

Marguerite et Philippe le

Hardi, duc de Bour^o^ne, 1 4'>5

Jeun , Sans-Peur , duc de
Boufgoi^ne , . . . . 14 '9

Philij)pe, le Bon
,
premier

soui>erai.ndt's Pays-Bas , l4''7

Charles I le Tenterait e , >477
Marie , \^Y'i

l'ai lippe , le Beau ,

Charles-Quint, y?/i de Plii-

lippe le Beau ; depuis lui

les Pajs-Bas ont fait

partie de la monarchie
es/'aguol/» fusquaii trai-

te d'Utredit en 17 15 ,

çu'ilf ont passé à la

branche autrichienne
d'Allemagne. En ijp^ »

ils ont été réunis à la

France. La Hollande
di's la fin du seizième
siècle a Jormé un étal

séparé.

i5u6

CHANCELIERS ET G A B DE S- D E S - SC E AUX.

Depuis le cominencemeut de la 5' mce des rois jusqu'à l'cxlinction

des litres , il y a eu cent trente-un chanceliers et gardes-des-sceaux.

Undécrel de rassemblée nalioualc-de 1790, a supprimé les fonctions

du chancelier et du garde des-sccaux ; elles ont été remplies par un

ministre de la justice. Un décret de rassemblée nationale sanc-

tionné par le roi , du 24 août 1790 , a aboli la noblesse héréditaire ,

ainsi que tous les litres honoriliqucs de prince , duc , marquis, comte,

baron, chevalier, etc. Les l'rères de roi avoient seul le titre dc-

princes irançais.

FRANCE EN RÉPUBLIQUE.

I^e royaume de France a été érigé en république
,
par un décret de

îa convention nationale du 22 septembre 1792.

La France république , étoit composée en 1 799 :

1». Des pays qui fbrmoient la France monarchique, faisant une

population de 26,610,000 individus; plus les pays suivans , rt'it-

jiis , cédés ou conquis, savoir : le comlat d'Avignon, — Le duché
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lit? Bouillon.—La république de Mulhausen.—Les principautés île

Rlontbéliard , de Porentruy el de Salin.—La république de Genèvii.

— Le comlé de Nice.—La Savoie.—Le Piémont.—La Belgique.—La

Flandre Hollandoise.—Le Brabant Hollandois
, y compris tout le

territoire qui est sur la rive gauche du Rhin , Maëstricht
, Venloo et

leurs dépendances.—L'île d'Elbe.

Le territoire européen de la république française étoit born«5 su

nord par l'Allemagne et la république batave , à lest par rAllenia-

gne et la république helvétique, les républitjues italienne et ligu-

rienne; au sud par la mer Méditerranée et les Pyrénées j a l'ouest ^.lir

l'Océan.

La population étoit de 34,4<58,5i2 individus.

Le calendrier républicain a commencé le 22 septembre 1792.

Les dignités et les fonctions étoient :

1*. Le corps législatif, composé d'un conseil de cinq-cents

menjbres
,
qui proposoit les lois.

2". Un conseil des anciens composé de deux cent cinquante mem-
bres, qui adoptoit.

3°. Un directoire exécutif composé de cinq membres ,
nommé par

le conseil des anciens et pour cinq ans.

JVoms des Directeurs nommés le i5 brumaire an 4 (
" nov. 179^-)

Les citoyens Reveillère , le Todrnedr , Îvevtbel , Barras et Carnot.

Le directeur le Tourneur fut remplacé par Barthéienii , le 7 prai-

rial an 5 (26 mai 1797 ); les directeurs Barthélemi el Carnot lurent

condamnés à la déportation, le 18 fructidor an 5(4 sept. i797),ellurfciit

remplacés par les citoyens Merlin et François ( de Neuf-Château. )

Le ("prairial an 6 (20 mai 1798) ; les directeurs étoient lescitoyens,

La REVEiLLi:RE , Rewbel , Barras , Merlin et Treilhard.

Le ï" prairial an 7 (20 mai 1799) , Reweel , Barras , Merlin , Treil-

hard et SiEYES
,
jusqu'au 10 brumaire an 8 ; ensuite Bakras , Sieyes

,

MO0LIN , ROGER-DCCOS et GOEIER.

Le 18 brumaire an 8 ( 20 mai 1799), le conseil des cinq-cents et

celui dosauciens se rendirent à Saiut-Cloud , près Paris, pour tenir

leur séances , d'après un décret du conseil des anciens conl'ormé-

ment à la constitution. La , le conseil des auciesis ?e lorma en cou*-
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mission pour remplacer les deux conseils jusqu'au 5 nivôse an 8 ( i5

décembre idyy.
)

Il fut nommé trois consuls provisoires , savoir : le général Bona-
parte , l" consul ; les deux ex-directeurs , Sicjes et Roger-Ducos.

Le 22 frimaire an 8 ( i3 décenibre 1799), une nouvelle constitu-

tion nomma les trois consuls pour 10 ans.

1jc3 nivôse an8
( 24 décembre 1799), un sénat conservateur,

deux jours après , un corps législatif et un tribunal.

Le 18 pkiviose au 8 (7 février 1800
) ,

proclama lion de l'accepta-

tion de la constitution.

Le 10 floréal an 10 ( 22 avril 1802 ), consulat à vie.

Le général Bonaparte
, premier consul.

Cambacerès , second consul.

Lebrun , troisième consul.

Le 28 floréal an 12 ( 18 mai i8o4) , NAroLtor? Bonaparte , nommé
Empereur des Français.

L'empire français est composé :

i°. Du territoire sous la république française.

2°. De la Hollande.

5". Des territoires et des villes Anséatiques de Hambourg , Lubeck^

Brème , des Boucbes du Weser, de l'Elbe et de l'Ems supérieurs,,

delà républi(|ued'.i Vailais.

4°. Des étals de Parme et de Plaisance, des départemens au-delà

des Alpes.—D'Etrurie où Toscane.—Des états Pxomains, etc. etc. etc.

L'on compte aujourd'hui plus de lûo départeuiens
,
qui forment-

une population de plus de quarante millions d'habilans.

GOUVERNEMENT DE L'EMPIRE FRANÇAIS»

NAPOLÉON , sacré et couronné le 2 décembre Empereur des

Français , en 1804.

N APOLÉON-Françoi s- Char le s-Joseph, prince impérial,

roi de Rome.

Grandes dignité' s de l'empire.

Un grand électeur. — Un connétable , et un vice connétable. —
Un archi-cbancclier de l'empire. — Unarchi-trésorier. —Un ar-

chi-chancelier d'état. —Un grand-amiral. — Un vice grand-élec*

leur et ÙQS maréchaux d'e«Trpire.
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Unséuat, décent trente-trois membres. —Ua conseil d'état, de

soixante membres. — Un corps légilatif, de deux cents quatre-

vingt-quinze membres. En grand-juge ministre de la justice.

— Un ministre des finances. — Un ministre secrétaire d'état.

— Un ministre de la marine et des colonies. — Un ministre

des relations extérieures — Un ministre du trésor-public.— Un

ministre de la guerre. — Un ministre des cultes. — Un ministre

de l'uitérienr. — Un mbistre de l'administration de la guerre.

— Un ministre de la police-générale. — Un minislre du com-

merce. — Une haute cour impériale. — Une cour de cassation ,

pour Tenipire. — Une cour des comptes. — Un préfet par dé-

parlement. — Un sous-préfet par chaque arrondissement. —
Trente-deux cours impériales. —Un tribunal civil par chaque

département , etc. etc.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

L'empire d'Occident qui avoit fini l'an 47^ dans Augustule, der-

nier empereur Bomain, et qui avoit été ensuite rempU par le règne

des Hérules , des Ostrogoths et des Lombards , fut renouvelé par

Charlemagne le jour de Noël en 800. Ce prince s'étant rendu à Rome ,

le pape Léon III le couronna empereur dans l'église de St.-Pierre
,

aux acclamations du clergé et du peuple. ( yojez l'article de Char-

lemagne dans ce DictioiiHaire. ) Nicéphore
,
qui étoit pour lors em-

pereur d'Orient , donna les mains à ce couronnement ; et ces deux

princes convinrent entreux que l'état de \ enise serviroit de limite

aux deux empires. Charlemagne exerça toute lautorité des Césars

par-tout ailleurs que dans Rome
,. où il laissa à l'église tous ses pri-

vilèges et au peuple tous ses droits. IVul pays , depuis Béneveut jus-

qu'à Bajonne , et de Bavonne jusqu'en Bavière , ne fut exempt de sa

puissance législative. Mais , pour rendre plus durable l'empire qu'il

venoit de renouveler , il auroit fallu rester u Rome , et ne pas parta-

ger ce corps eu plusieurs membres. C'est ce qui ne fut poiut.

Après la mort de Charlemagne et de Louis - le - Débonnaire , son

fils et son successeur , en 840 , l'empire fut divisé entre les quatre
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fils de Louis. Lothaire I fut empereur , Pépin fui roi d'Aquitaine,

Louis roi de Germanie
, et Chailes-le-Chauve roi «le France.

Ce partage fut une source de querelles et de guerres interminables.

Bientôt après la mort du fds de Charleuiayne , son empire éprouva
la destinée de celui d'Alexandre et des califes. Fondé avec précipi-

tation
, il s'écroula de même , et la discorde le divisa aulattt que

l'intérêt.

Après la mort de Lothaire, troisième empereur d'Occident , on
vil s'élever de nouveaux royaumes en Europe , formés des débris de

l'empire de Charlemagne. Louis II l'italique , (ils aîné de Lolbaire ,

resta à Pavie avec le vain titre d'empereur d'Occident. Le second fils

nommé Lothaire , comme son père , eut le rojaiune de Uotharinge
,

appelé ensuite Lorraine. Le partage du troisième , Charles , fut la

Savoie , le Dauphiné , une partie du Lyonnais , de la Provence et du

Languedoc. Ce fut ce qu'on appela le royaume d'Arles , ville autre-

fois opulente et embellie par les Romains , mais alors petite et pau-

vre , et attestant seulement par ses ruines , la supériorité des con-

quérans du Tibre sur les Barbares qui dévastèrent l'Europe.

Les Français conservèrent l'empire sous huit empereurs jusqu'en

gi2
,
que Louis III dernier prince de la race de Charlemagne , mou-

rut sans laisser d'enfant niàie. Conrad , comte de Fraucouie
,
gendre

de Louis , fut élu empereur.

I/rmpire passa ainsi aux Allemands, et devint électif ; car il

• avoit été héréditaire sous les empereurs Français qui l'avoient londé.

C'éloient les princes, les S'igiieuis et les députés des villes qui

choisisboient l'empereur , jusque vers la fin du treizième siècle que

le nombre des électe^irs fut, dit -on, fixé. Rodolphe, comte de

llapsbourg , fut élu. il est le chef de l'illustre maison d'Autriche ,

qui vient de la même souche que la maison de Lorraine, réunie à elle

depuis iy56. Charles, VI* du nom, mort en 1740 , étoit le dernier

empereur de 1h maison d'Aulriche , dans laquelle on les avoil choisis

durant plus de trois cents ans. Charles VU , de la maison de Bavière
,

lui succéda. Fraucois-Etienne , de la muisoti de Lorraine , élu eu

174'^ 5 comiaenç.» la nouvelle branche d'Autriche-Lorraine.

Malgré l'éclat que la maison d'Autriche a donné au trône impé-

rial , la puissance , h; juridiction ei les revenus de l'empereur , con-

sidéré seulement connue empereur , sont bien diminués depuis les

premiers leujps. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à consuller l'exposé
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des (îroifs et des piércgativeà des anriens empereurs sous deux dif-

férens périodes , tel que l'a tracé PfefleL

Le premier période remonte à l'extinction de la famille Saxone en

1024. L'empereur avoit alors le droit de conférer tous les grands bé-

néfices en Allemagne , d'en percevoir les revenus pendaut la vacance >

d'hériter des effets des ecclésiastiques qui mouroient sans tester , de

confirmer oud'annuUer les élections des papes , d'assembler les con-

ciles et de leur ordonner la prompte décision des disputes ecclésias-

tiques. Il donnoit à ses vassaux le titre de rois ; il ùisposoit des fiefs

vacans ; il jouissoit de tous les revenus de l'empire proveuant des

domaines impériaux , des impôts , des douanes , des mines d'or et

d'argent , des confiscations et des taxes payées par les Juifs. Il goii-

vernoit l'Italie , comme en élant le véritable souverain. Il pou voit

déclarer les villes libres et y établir des foires. H couvoquoit les

diètes de l'empire et en û\oh la durée. Il exercoit la haute et basse

justice dans les territoires des diiTiirens états , etc. e(c.

Le second période date de l'extinctiou des empereurs des maisons

de Luxembourg et de Bavière. Selon PfeiFel , les prérogatives de

Tempereur à cette époque , étoienl le droit de conférer les dignités

et les titres , excepté celui de membre des étals de l'empire ; da
nommer pendant son règne un dignitaire dans chaque chaoitre ou
«bbaye ; d'accorder des dispenses d'âge pour la majorité ; de fonder

des villes libres avec le privilège de battre raonnoie ; de convoquer

les assemblées de la diète et d'y présider , etc. Mais plusieurs des

brillantes prérogatives du premier période étoient déjà perdues ; et

dans le second on ne voit plus en eux que les chefs d'une grande

confédération , avec des pouvoirs Irès-li'uit.és.

Leurs revenus diminuèrent en me ne temps que leur autorité. Les

premiers empereurs possédoient des doma nés impériaux très-éten-^

dus , indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux. L'I-

talie appartenant aux empereurs comme leur royaume particulier
,

ils en tiroient des revenus considérables. Les villes d'Italie ayant

acquis par le commerce des richesses im-nenses , voulurent se" rendre

indépendantes ; les empereurs leur vendirent la liberté , et le prix

de ce bien inestimable produisit à ces princes de grandes sommes
d'argent.

Les empereurs possédoient encore des terres mêlées avec les ter-

ritoires des ducs et des barons. En visitant ces domaines, ils exi-

geoient de leurs vassaux tout ce qui étoit nécessaire à leur suite pen-

dant cette résidence passagère. Les nobles s'emparèrent de ces teni-
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toires impériaux pendant les les guerres occasionnées par les que-

relles des empereurs eL des papes.

L'ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper

les foibles restes des revenus impériaux. Pour assurer le titre de roi

<les Romains à son fils Vcnceslas en i^tyô , il promit aux électeurs

cent mille couronnes; et dans l'impuissance de les payer, il aliéna

en JeuT faveur les territoires impériaux des bords du Rhin , avec

les taxes qui y étoiciil jointes. Ce fut le dernier coup et le plus fu-

neste porté à l'autorité impériale.

Depuis cette époque l'empereur ne fut guère plus puissant ni plus

riche que le doge de Venise. « L'Allemagne , dit Voltaire
j
partagée

en villes et en principautés , ne laisse au chef de tant d'états que la

prééminence avec d'extrêmes honneurs , sans domaines , sans argent

et presque sans pouvoir. Il ne possède pas , à titre d'empereur , ua

seul village. Cependant cette dignité souventaussi vaine que suprême
,

étoit devenue si puissante entre les mains des Autrichiens
,
qu'on a

craint souvent qu'ils convertissent en monarchie absolue cette répu-

blique de princes. »

Cependant ce qu'on appelle l'empire est depuis Charlemagne ,

selon le même .Tuteur, le plus grand théâtre de l'Europe; et sçn

liisloire renferme les faits les plus intéressans. On y voit cinq ou six

royaumes ^assaux de cet empire : on y voit les longues querelles du

pontife de Rome contre les empereurs , et cette lutte opiniâtre du

droit féodal contre le pouvoir suprême. C'est à la fois l'histoire de

l'empire et du sacerdoce, de l'Allemagne et de l'Italie. Cette même
Allemagne qui a produit une religion si funeste à l'église Romaine ,

<;st devenue en même temps le rempart de la chrétienté contre les

Ottomans ; enfin l'empire
,
qui avoit acquis un nouvel éclat par la

politique et les alliances do la maison d'Autriche, surtout sous les

derniers empereurs de cette maison illustre , finit comme toutes les

institutions humaines !... la confédération du Rhin se forme en 1806 ,

l'empereur Napoléon en est choisi pour protecteur, et la France se

retrouve après mille ans avoir repris sur les afi'aires du nord plus de

puissauce qu'elle n'en avoil sous ses premiers princes Carlovingieus.
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EMPEREURS D'OCCIDENT.
CARLOVINGIENS OU DESCENDANS , PAR LES FEMMES ,

DE CHARLEMAGINE.

CJiarlemagne roi de Fran-
ce depuis 768 , couronné
empereur des Romains
à Rome

, par Je pape
Léon III , le jour de
Noèl 800 , règne de
800 à

"ïjouis le Débonnaire , fîJs

de Charlemagne, associé
à IVnipire'Cn 8x5 , cou-
ronné emper^uren 8 16

,

^,règne de 814 à .

Lolhbire I , fils de Louis
le Débonnaire, associé à
l'empire en 817, couron-
né empereur en 8'i5 , dé-
possédé du litre bnpé-
rial par son père en 853

,

' «"ègne de 840 k ; . .

Traité de Verdun en
843 , qui sépare les

Monarchies fran-
çaise et allemande.

Louis If , fib aîné de Lo-
ihairel, associé par soa
père à l'euipire en 849 ,

règne de 855 à . . .

Charles le Chauve, dernier

fils de IjOuîs le Débon-
naire , couronné empe-
reur h Rome en 8^5 ,

règne de 875 à . . .

Carloman fils aîné de

Louis le Germani-
que et yieveu de Lo-

tliaire /, meurt sans
être couronné em-
pereur , ce qui don-

ne un iuxeri ègne de

8i4

840

855

875

877

Charles le Gros , troisième

fils de Louis le Germani-
que , associé au royaume
d'Italie en 879 ,

par Car-

loman son frère , cou-
ronné empereur en 880. 888

Guy , duc de Spolette
,

lils du duc liambeit I
,

arrière petit-fils de Louis

le Débonnaire par les

femmes, roi d'Italie en

889 , empereur en 891

,

règne de 891 à . . . 8gê
Lambert, II' dn nom fils de
Guy duc de Spolette, as-

socie à l'empire par son
père en 891 , couronné
empereur avec lui en895,
règne de 896 à. . . . 8çï

Arnould fils naturel deCar-
loman , arrière petit-fils

de Louis le Débonnaire,
élu roi de Germanie en
896, couronné empereur
en 896 , règne jusqu'en 89g

Louis m dit VAveugle
,

roi d'Arles, petit- fils '

par sa mère de l'empe-

reur Louis H , couronné
empereuràRomeenpoi

,

lègue de 901 à . . . QGà
Quoiqu'il nait régné
qu'un an , on conti-

nua de dater des
années de son em-
pire Jusques au sa-

cre de Bérenger en
9i5.

Bérenger I , fils d'Ebcr-
Jiard duc de Frioui

,
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Îftit-fils de l'ejuperour

,otiis le Débonnaire
pur sa mère , compéti-
teur des trois princes

précédcns au royaun^e
d lt;ilie , couronné roi

d'Ilalic ea 888,empereur
en 9'. 5 , règne jusqu'en

Le litre d'empereur
reste vacant depuis
la nwrt de Beren^er
jusques à Otiion

le Grand , in ter-

règne ûv 924 à c^i.

Coi'raïf I arrière pelit-fils

de Bégô, comle de Paris

924

et d'Alpaïs , fille de
I^ouis le Débonnaire ,

élu roi de Germanie ou
d'Ailomague , règne de

9" ^ 9'8
// ne prit ni le titre

de roi d'Italie , ni

celui d'empereur.
Henri I dit V Oiseleur , Hls

d'Olhon l'illustre, duc
de Saxe , élu roi d'Alle-

magne de 919 à . . . 9?)6

Ilesl proclamé impera-
ior par .ses soldats ,

mais il n'en a ja-
mais porté le titre.

EMPIRE ROMAJNO-GERMAINIQUE.

EMPEREURS D'ALLEMAGNE

DE LA MAISON RoYALE DK SaXE.

Otlion I le Grand , fils

d'Henry l'Uiselenr roi

d'Allt n»agne en q7)6 , roi

d'Italie en 960 , empe-
reur en 962 , règne de

çfyi à

Lepape Jean XXII
déclare en 960 le

rojiiume iPIlalie et

Vempire réunis pour
jamais a la couronne
allemande sur la tête

d'Olhon le Grand et

de ses descendons
,

ce qui estconjirmé en

996 en faveur dO-
thon III par le ]>ape

Grégoire V.

Othon II dit le Roux ,

lils d'Othon 1 , roi d'Al-

lemagne en 961 , enipe-

97^^

reur en 967 , règne de •"'

974 « 983
Othon III, filsd'Othonll,

roi d'Allemagne en 983
h làge de 5 ans , empe-
reur en 996 , règne de
985 à looî

Henry dit le Saint , fils

d'Henry le Querelleur
,

duc de Bavière, petit ne-

\ eu de 1 empereur Othon
le Grand , couronné roi

d'Allemagne en 1002;
roi d'Italie la mêuie an-

née , empereur à Rome
en 1014, règne de 1002 à 1024

Il est lepremier qui
ait pris le titre d'em-
pereur ni'ant la céré-

monie du couronne-
ment Impérial,
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EMPEREURS D'ALLEMAGNE

Dii LA MAISON SaLIQUE,

Citiira 1 n. fils (J'ÎIenri fine

(Jf Fiaucoiîie , arrière

jjtlit neveu du roi Con-
rad ï , couronné roi

«l'Alit-magne en 1024 ,

d'ilalieen ioa6, empe-
reur à Rome en iO'i-j

,

rè-îie de 109.4 à .

Henri lif , fî!s de Con-
rad, élu roi d'Aiiemague
en lo'iO , couroniié eni-

pcrctir en 1046 , règne

de loSg à

ÏIcnnLV, fils d'Henri ITI

,

roi 'l'Allemagne en io53,

couronné empereur le

5i mars ioS4) i^it pri-

10J9

io56

sonnier par son fds en
Il 03, règne de loôd à uoô

Henri F , deuxième fils

d'ilenri IV , associé par
son père à la rovaut^î

dès 1098 , se declaie roi

d'Ailemai;ne en 1102
,

couronné en 1106; em-
j)ereur en 1111 , lèyue
de ! 106 à . . . 1123

Lçthaire 11 . duc de Save,
liis de Gliér,<rd , comte
de Supplenii'fourtj^ élu
roid'Allemaoneen II25,
conionrié empereur eu
ii53, règne de iiajà 11 07

EMPEREURS D'ALLEMAGNE

DE LA MAISON DE SODAEE OU D H H E K S T A U FFE If.

Conrad III , fils de Fré-

déric do HohensJanf-

fea , duc de Souabe ,

et d'Agnès fille de l'em-

pCifior IJenri ÏV , élu

roi de Germanie eu
1 13'] , étant parti pour
la croisade de i i47

>

ti'e'it pas le temps de
se taire couronner em-
pereur el rien /jr-it point

le fihe.

Frédéric / , dit Barbe-
rousse, lils <le Frédéric

Cecies , duc de Suuabe

et neveu du roi Con-
rad III , élu roi d'Al-
lenuigne en riSa, em-
pereur en ii55, rè^ue
cle xi52 h . . , .

tien--! PI, fils de FrJdé-
ric Harierousse , roi

d'Allemagne en fitig,

emperetu- eu i iQi
,

règue de 1190 à

P.'ul:/'/Jt.- , ciuquiè'De fils

«le remper.-ur Frédé-
ric Barht r.nisse, grand-
duc de ro-caneeu i iy3,

duc de SouaLe en 1 igti;

a3

1190

'97
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tuteur en 1 197, et adini-

nistiateur du royaume
pour Frédéric 11 , son
neveu , se l'ait élire roi

des Uoinains à Ma^ence
en 1198 , de nouveau à

Aivla-Chapelleen i2o5,

lègue de 1 198 à . . .

OUion IV ^ duc de Bruns-
wick , fils de Ilfuri-le-

Lion , duc de Saxe et de
Bavière , couronné vé-

ritable roi des Romains
en 1198, empereur en

1209 ; règne seul de
lîoS à 1212 et avec
Frédéric II, de 1212 à .

Frédéric 11 , fils de l'em-

pereur Henri VI , roi

des Romains en 11 96,
roi d'Allemagneen 1212,

couronné en i2i5 , em-
pereur en^ 1 220 ; règne

en môme temps qu O-

1208

1218

thon IV , de 1212 à

1218, seul de 1218 à . . i25a

Henri Vil y fds aîné de
l'empereur Frédéric 11

,

couronné roi des Ro-
mains en 1222 ; est re-

belle h son père en

1254 , dégradé de la

diguilé royale en i255
,

meurt eu prison en • . 1242

Conrad IV , fils de Fré-
déric Il , couronné par
son père roi des Ro-
mains en 1237 ,

prend
le titre d'empereur ,

règne de 1200 à . . i254

Vinfortuné Coradin , der-
nier rejeton de la maison
d'Holienstauffen , héritier

du dtiché de Souabe et du
royaume des deux Siciles

,

fait prisonnierpar Charles
d^Anjou, a la télé tranchée
à Naples en . . . 1 269

EMPEREURS D' A L L E M A G N E.

DE DIFFERENTES MAISONS.

Quillaume , fils de Flo-

rent IV , comte de Hol-

latide , élu du vivant de

Frédéric, parles rebel-

les, roi des Romains en

1247 , meurt à l'âge de

ag ans, avaut d'avoir pu
recevoir la couronne im-

périale, règne en même
temps que Frédéric II,

de 1247 à 1230 ,

en même temps que
Conrad IV, de i25o à

1254 > seul depuis i254

jusqu'en. . :. -,

Richard) du« de Coj-
1256

nouai Iles , fils de Jean
roi d'Angleterre , est

élu roi d'Allemagne par
une partie de la nation

en 1267 ' s^ retire en
Angleterre en . . . 1271

Alfonse , roi de CastiUe
,

élu aussi roi d'Allema-
gne en 1257 ; deux
mois après Richard ac-

cepte , mais ne veut
pas prendre posssession.

Interrègne de 1256 à. 1275
Trou blés pendant les-

quels plusieurs prin-

ces d'Allemagne aug-
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mentent leur puissan-
ce , et les villes d'I-

talie se mettent en
liberté; Vempire reste

en proie aux guerres
civiles , aux origan-
ctages , à toutes les

horreurs de l'anar-

chie.

Rodolphe d'Habsbourg
,

fils d'Albert le Sage
,

duc 'd'Habsbourg , des-

cendant d'Elichon , duc
d'Alsace , élu roi d'Al-

lemagne et) 12^3 , fon-

dateur de la maison
d'Autriche , règne de
1273 à

Adolphe , fils de Valeran
,

comte de Nassau , élu

el couronné roi d'Alle-

lemagne en 1292 , dé-

posé en

Albert I , fils de l'empe-

reur Rodolphe d'Habs-
bourg , élu empereur
d'Allemagne en 1298,
règne de 1298 à .

Henri P^II,fî]s aîné d'Henri

H , comte de Luxem-
bourg , élu roi d'Alle-

magne et des Romains
en i3o8 , coiu'onné en
i3o9 ; couronné roi

d'Iîalie en i3ii , empe-
reur a Rome en i3i2

,

règne de i3o8 à

Louis V de Bavière , fils

de Louis - le - Sévère ,

comte Palatin et duc de
Bavière , et petit-fils par

sa mère de i'emperi^ur

Rodolphe I, élu en i3i4
empereur d'Allemagne

,

couronné roi d'Italie en
1026, empereur en i328,

règne en même temps
que Frédéric III d'x'Vu-

îriche , de i^ij^h. i525,

1291

i3o8

i3i3

en même temps que
Charles IV , de i^^Ô
à

Charles ly , comte de
Luxembourg , (ils de
Jean roi de Bohème , et

petit-fils de l'empereur
Henri Vil -par Elisabeth
sa mère , élu roi des Ro-
mains en 1546 , sacré

en 1 349 j couronné roi

de Lombardie en i355
,

couronné empereur à
Rome la même année,
règne en même temps
que Louis de Bavière,
de 1346 à i347 ' ^ qua-
tre compétiteurs , règne
seul de 1 349 à . . .

Fenceslas , fils de l'empe-
reur Charles IV , cou-
ronné roi de Bohême
à l'âge de deux ans en
I 363 , élu roi des.Ro-
mains en I 376 , déposé
à cause de ses cruautés
par les princes de l'em-

piie le 20 au Lit i 400, qui
élisent Piobert ; règne
seidde i 378 à i 4( 1 , se

retire en Bohême où il

meurt en

Robert , comte Palatin du
Rhin , fils aîné de Ro-
bert le Tenace , élu
empereur en i4oo , cou-
ronné en I 4oi, régne en
même temps que Ven-
ceslas , de i4oo à

Josse ou Jodocus , fils de
Henri Margrave de Mo-
ravie, élu empereur par
une partie des électeurs

en septembre 1 4io ,

régne en même temps
que Wenceslas et Sigis-

luond 4 mois .

Ily avait alors Crois

empereuis

.

355

i347

1378

4i9

I 410

1 4 < I
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Sigi^mond , <ilsde l'empe-

rtnr Charles IV, roi de
]jf>ni;rieen i586,éliiem-
pfTctiren i.jio par uue
ji.irtie des électeurs ,

réélu par fous en i,jii

avec r.icrpiiesccMiienl de
Venceslas , son frère

,

(jui renonce à la cou-

ronne ; après
l^olieine en
d'il

lui, roi de

u Italie en i/j/)! , empe-
reur à Rome en a^-i-^»

règne en même temps
<]iie V^enceslas et qjie

.losse de i4' o à 141 1 »

seul de i4ii à. . . . ipy

EMPEREURS DE LA MAISON D'HABSBOURG

ou D'AUTRICHE.

jn>ert II, fils d'.Ubert IV,

duc d'AutricIte
,
gendie

de l'empereur Sigis-

inond , réunit en x/p*^

trois couronnes , celle

de Hongrie , de l'Iùn-

pire , et celle de Bohè-

me , règne de i438 à. . i^jg

Frédcric ///, fils d'Er-

uesl , Tète de Ki r , duc

de Slvrie , élu empereur
d'Allemagne en i44^ »

couroniîé roi de Loin-

bardle et empereur à

Rome en ï^?'i , règne

de i4'^9 i' i4<j5

ajaicimilien /" Jilsde l'em-

pt renr Frédéric HI, ma-
rié à Marie de Bourtjo-

g!ie en 1477 ; f^^ d'Alie-

inagne et de^ Romains
en i486; en i5c8,prei!d

le tilre d'enipcrcut- élu

,

rès;ne d<; i.'g5 !^ . . • iliiQ

Chartexf^. liis de Philippe-

le-Uel d'Autriche, sou-

\erain de Bourgogne et

des Pays - Bas , et de

Jeanne , iulanle d'iis-

pagne , et petit - fils

de Maximilien l"' , pr^r

6u mère; roi d'j'^sjjugiie

en 1J16, élu empereur
d'Allemagne eu i5i9,
couronné par le pape à
Bologne, roi de Lom-
hardie et empereur, eu
ij5o; règne de 1 5 16 à . i55(i>

Abdique la cutnoruie

d'Espagne et des Pays-
Bas en faveur de Phi-
lippe, son fils ; renonce
k reiijpiic en laveur de
Ferdinaiid son Irere , se

retire en février 10^7 au
monastère de Saint-Just
dans TEstramadure ,

meurt en i55S
/^<7/'<^///««a/, frère de Cha r-

les-Quint , duc d'Autri-

che en 1 52 1 , roi de Hon-
grie et de Bohème ea
i526, élu roi des Ro-
mains en i53i, empe-
reur en i556 , reconnu
par les électeurs en
i558 ; règne de i555 à . ij04

Depuis le règne de
ce prince , les empe-
reurs ont cessé de
prendre la confirma-
tion des papes pour la

couronne impériale.

Maximilicnll, fils dei'em-
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pprpiir F?-'f»îinaiHl , élu I

roi de lîohème eu 1 JJ7 ,

roi des Koinaluseu i5ûi,

do Hongrie en 1 563 , em-
pereur en ij64; rèj^îie

do i564 à iSjG
J>n 'olphe II, fiis aî;ié de

1 nij^'ereiir Maxiikiiiieni

H, roi de Hongrie en

ijy'2, roi de Bohème et

des Uoiaains en 1375,
e:np<!renr en 15^6; rè-

gne de 1576 à. . • . 1611

MaUiins^ frère (Je Tempe-
n-îir Rodolphe , roi de
1! jiigrie en prioS , de Bo-
hème en 161 1, empe-
reur en i6ii; règ'ie de
1 ; i I -i h 161

9

F--'linand //, fils ih- Char-

les d'Autriche , duc de
Styrie, cousin germain
de l'empereur Viaîhias,

adopté par ce monar pie

qM! lui cède le royaume
de Bohèuie en 1617, et

Cl lui de Hongrie en 16 18;

Ciiij'Creur eu 1619; rè-

gne ile 1619a. . . . iG5j
FfrUnandlIl, fils de l'em-

pereur Ftrdinaud II, roi

de Hojigrie eu i6"25, de
Bohème en 1627, roi des
Romains en i656 , em-
pen-ur en 1657 ; règne

de i6j7 à i6:>7

Lopohl, fils de l'empe-

reur Ferdinand III , roi

de H >ugrie eu i6j3, de
Boliéine en i656. empe-
reur en i658 , règne de

16^7 à 1705

Jnsf'ph Lfilsde TempereLir

Lcopoîd , roi des Uo-
niaius en 1690, euipe-

reur en 1703 , règne de

1703 à .
* 1711

Charles P I, frère de l'em-

pereur Joseph I , roi

d'Espagne en 1703 , em-
pereur en 1711, souve-

rain des Pays-Bas et du
duciu^deMilanen 17 iR,

réunit les duchés tie

Parme et Plaisance a

l'Empire en 1733, échan-

ge le duché de Lorraine
conlrc celui de Toscane
en 1755, règnede 171 1 à 174"

Interrègne^// lo oc-
tobre 1740 ail -i^jan-

i'ier I ~\-2 . Pendant cet

intervalle , l'Empire
est gouverné par ses

vicaires.

Charles j^Il, ais de Maxi-
mmoa-Emmanuel, «lec-

le ir de Bavière; siiccède

à son père dans l'électo-

rat en \'j'>.^\ vicaire de
1 fiinipire en 1740, pro-
clamé roi de Bohème en
i7-fi, élu empereur à

Fiducl'ort en 174'^, cou-
ronné le 12 ievrieri74.5,

règus de 174-2 à . . . 174J

EMPEREURS DE LA MAISON DE LORRAINE-AUTRICHE.

François I , duc de Lor-
raiiw. , créé grand-duc
de Toscane eu 1737

,

épouse eu 174° iNlarie-

Thérèse , fille unique «t

héritière de Charles VI ,

dernier reielon de la

maison d'Aulriciie :
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est élu et couronné em-
{^ercur en 1745 ; rè-

gne sur les éiats héré-
ditaires d'Autriclie de

174^ à 17(15 ; sur l'Em-
pire, depuis 1745 à . . i

Joseph II ( fils de l'empe-
reur François I et de
Marie-Thérèse

) , réunit

danssa personne le sang
des maisons d'Autriche
et de Lorraine , issues

toutes deux d'Etichon
,

duc d'Alsace ; est élu

roi des Romains en 17(14,

em^jereur en 1765, et as-

socié à la régence des
états héréditaires, règne
sur ces états avec la reine

sa mère de 1765 à 1780,
seul de 1780 a . . .

Pirrn; LéopoM ( seconù fils

derempereurFrançoisl),

Ici finit l'empire romano
ç)62 à 180G.

D' A U T R I C H E.

grand - duc de Tosca-
ne en 1765, couroinié
empereur en 1 790, règne
de 1790 à »... . 179'ï

François II , fils aîné de
765 l'empereur Pierre-Léo-

poUI-Joseph , couronné
roi de Hongrie le 6 juin

1792, élu le 5 juillet roi

des Romains, couronné
empereur le i4 juillet,

et roi de Bohème le 9
août suivant , dernier
empereurromain et d^Al-

lemagne , se déclare em-
pereur héréditaire d'Au-

triche le I I aoiit i8o4 ,

se démet de la dignité

d'empereur romain le 6
août 1806, règne comme

1790 cnipereurdesl'omamset
fl Allemagne depuis le 1

4

juilleti 792 jusqu'au 6 août 180g

manique , après avoir duré de

EMPIRE D'AUTRICHE.

i^ra/zto/V /, archiduc d'Autriche , né eu 1768 (de Pierre-T^éopold-

Joseph, grand-duc de Toscane , et de Marie- Louise , inl'anfe d'Fs-

pagne), roi de Hongrie et de Bohème, ancien empereur d'Alle-

magne, empereur héréditaire «l'Autriche le 1 1 août i8o4
,
présen-'

tement régnant ; rnstrié le ig septembre 1790 à Elisabeth-Wilhel-

mine - r.ouise
, princesse de Wurtemberg- Stnfgard; veuf le 19

février 1790 , remarié le 19 septembre de la même année h Marie-

Thérèse , fille de Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles ; veufen se-

condes noces le i3 avril 1807, remarié le 6 janvier 1808 à />/r7ri>-

Zou/^e d'Autriche, fille du feu archiduc Ferdinan»!, gouverneur

de la Lomhardie -Autrichienne , et de Marie - Béatrice , fille

unique d'Hercule 111 , dernier duc de Modène.

Prince impérial , Ferdinand-Charles- Léopold-François-Joseph Cres-

centius , archiiluc d'Autriche
,
prince royal de Hongrie et de Bo-

hême, ué du second mariage le ig avril 17^5.
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Électeurs d'Allemagne,

Le trône impérial étant électif, lés princes qui avoient droit d'y

nommer étoient regardés comme l'^s princinaux membres de l'em-

pire. On dispute beaucoup sur l'oiigiue des électeurs , comme sur

toutes les origines. Quelques-uns la rnpporte T-k Otlion III en 997 ,

d'autres à Frédéric II , d'autres enlin a Rodolplie de Hapsbourg. Ce
qu'il y a de sur , c'est que le nombre de c;s princes électeurs fut

incertain jusqu'à Frédéric II dans le treizième siècle.

Dès les premiers temps connus de l'histoire d'Allemagne , celui

qui devoit régner sur tous étoit , selon des auteurs impériaux , choisi

par le snflrage de tous. Que Conrad I ait été élu par le peuple entier

des Francs , ou par toute la nation germanique , ou par tous les

princes, comme le veulent quelques historiens; il est toujours cerlaia

que le peuple avoit droit à l'élection de ses empereurs.

En loo^j époque postérieure aux prétendus réglemens d'OlhonlIÎ,

Conrad II fut choisi par les chefs de la nation , et son élection fut

approuvée par le peuple. Il en fut de même de Lothaire II. Dans
toutes ces élections, les princes demandoient le droit de nommer
l'empereur au peuple , qui approuvoit ou rejetoit leur choix à son

gré. Ce droit de proposer un sujet est rappelé par les publicistes

Allemands , droit de prétaxation. ( frayez l'excellent abrégé chro-

nologique d'Allemagne
,
par PfefTel. ) Telle est la première origine

du privilège exclusif" que les électes'rs s'arrogèrent dans la suite.

Ceux-ci possédoient des domaines plus étendus qu'aucun prince de

l'empire. Tous les grands offices éloient dans leurs mains, et pas-

soient à leurs successeurs comme nu héritage. Dès qu'ils eurent ac-

quis assez d'influence dans les élections pour avoir le droit de préHi-

xation , les ecclésiastiques et barons inférieurs, bornés au rôle su-

balterne de confirmer les élections , négligèrent d'assister aux diètes.

Ces assemblées n'étoient pour eux qu'un objet de dépense par la

nombreuse suite de gens armés qui les accompngnnient dans les

temps de trouble. Les sept électeurs furent enfin considérés comme
les représentans de tous les ordres qui composoient la première classe

delà noblesse germanique.

Les électeurs s'étant atlnbués le droit exclusif de nommer l'empe-

reur ,
prétendirent aussi avoir celui de le destituer. Ce ne fut point

une vaine prétention , car ils ont plus d'une fois exercé ce droit im-

poflanl. Il est vrai que dans certaines occasions ils demandoient le»
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consentement <ln pape, et qu'ils n.-C'XiDnissoienf en lui le pouvoir de
déposer les souverains , lors(|ii'ils croyoïent que celle opinion leur

scroil ntilc. Quoi qu'il en soil
, le duc d'Autriclie fri;^(jil d'jivoir reçu

Je consontenienl du pontife l^oin^iin po ir enlever le Jrone impérial à

Atlolpbe de Nassau
,
que raiclitvcque de Mayence déposa bolennel-

lement
, en 1298 , au nom de »ous les princes.

Voici comme s'exprime ce fameux d''cr..l. < On nous dit que nus
er.voyés avoient oljfenu Taf^M-ément du pape , d'au 1res assurent que le

pape l'a refusé. Mai^ n'aja>it égard quM l'autorité qui nous a été

Tonifiée
, nous déposons Adolphe de la dignité impériale, et nous

élisons pour roi des Romains le seigneur Alheil diic d'Autriche. » ('e

qu'il V cutde pldsfint , c'est que le pape Honiface Vllï, dont cet M-
bert disoil avoir le consentement, défendit de le sacrer roi sous

peine d'excommunic^iiion. Mais malgré les m<inaccs de Sonie , il n'eu

eut pas moins l'empire.

L'fsprit de parli phitôt que l'intérêt public avoit ôté le trône à

Adolphe. 11 nen fut pas de mênie , lorsque V^euceslas fut déposé d>\iis

les premières années du quinzième siècle. C'éloit un tyran furimx ,

qui avoit soidevé contre lui tous les esprits. Après quelques asstjui-

blées d'él< c eu: s , le princes , de dépriés des villes , une dicte soh u-

relJese tint à Ln- sieiu près de iVIayencc. Les Irois électeurs ecclésias-

tiques et l'élcceur pal.ilin déposeront juridiquement l'empereur , en

présence de plusieurs princes et prélats qui assistèrent non-scide-

ment comme t<;moins , mais comme con(irinant ce jugement solennel.

Ces actes d'nulorité prouvent piut-etre moins les droits des électeurs

que l'avilissement où la puissance impériale étoit tombée , sous un

prince sipn.Tlé par des yetes de h^irbarie et do démence,

La bulle d'or publiée par (jharlcs IV' on i7i\6 , avoit fixé le nond)re

d'^s électeurs à sept : trois ecclésiastiques qui étoient les archevêques

de Vlaj ence , de Trêves et de Cologne ; et quatre jaïques , le roi tie

Bohême , le comte palatin du Pdiiu ,1e duc de Saxe et le marquis de

Brandebourif. Par la paix do Munster en i6:jS , cet ordre fulclwuigo :

le duc de Buviore avoit été mis à la place du comte palatin du Rhin
;

et l'on fut obligé de créer un huitième électoral pour le fils de Frédé-

ric, comte palatin du Rhin, dépouillé de sou litre en i6'22, pour scîre

fait proclamer roi de Bohème. Mais depuis la mort du dernier duc de

Bavière , mort sans enfaus ieoo décembre 1777 , l'électoral palatin ne

lubsisfa plus. Enfin , en 1692 , l'empereur L^opold créa un nouvel

électoral en fuigeur d'Ernest deBrunswiek, électeur de Hanovre, doat

\e lils GcQvge monta sur le trône d'Angleterre en 171 4«
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Clmque électeur portoit le titre d'nue des premièr'^s charges de

ICiiiplrc. Celui d<" Mayence prenoil !e titre dechancelier d'Allemagne;

ceiiii de Trêves se disoit ch.inceîier dos G-tuIcs; et celui de Cologne

c!iaiiceli<'r d'Italie. Le duc de Bavière élciiî grand-guidon ou grand-

iii^itre lie l'empire ; l'électeur de Save graud-écuyer ; celui de Bran-

di bourg graud-chambellan ; et l'électeur palatin grand trésorier.

Quand l'empereur vouloif s'assurer d'un successeur, il le faisoit

é ire parles électeurs roi des Romains ; et si l'empire étoit vacant on

l'emijereur absent , ce dernier lenoil les rênes du gouvernement eu

qualité de vicaire général du l'empire.

Electeurs derniers.

Badr.

Charles Frédéric , né le 12 novenibrs 1^28 ^électeur en . . . \Zoi

Bavière.

Maximilien-Joseph , né le i-j mal i-'j6 , électeur en .... 1799

Bohême.

Voyez Allemagne.
Brandebourg.

Voyez Prusse.

Hanovre.
Frs'^e-Cassel.

Qi\.nXd.\xn\e.\ ^ né le "hjuin \~[^'^ ^ électeur en 1S02

Ralisbonno.

Charles, Bnrjfk rie r/'Alberg", né le '6 Je>'rier 1784,

électeur en 1S02

Saxe.

Fréâér'ic-Augnste, né le •2'5 décembre iyc>o, électeur en . . . i6j5

IF'urtembcrg.

Frédéric-Guillaume-Charles , né le 2 novembre 1704 >

électeur en 1802

Là se termine , le règ'ie des éleclelns , dont plusieurs électoral»

sont érigés en royaume par l'empereur des Français. (Voir la Confé-

dotatioii dn Rhin.
)

BOHEME.
On croit que la Bohême tire son nom des Boïens, qui faisolent

partie des peuples que Sigovèse amena des Gaules dans ces contrées,

vers l'an 590 avant Jésus-Chriit
; que ceu\-ci furent chassés par les

Marcomans ,puis parles Esclavons sur la fin du cinquième siècle.

Zecko , Ji la tele d'une puissante année , vint du Bosphore-Cimnié-

l'ien , et s'avança dans la Bohême vc;s l'an 553 de l'ère chrétienne. Il
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soumit le pays et s'attacha à le défricher , car il étoit tout couvert de

bois. On ne connoil ses successeurs que depuis l'an 63a , temps au-

quel régnoitune princesse vertueuse nommée Libussn , qui épousa

Premislas simple laboureur. Ce nouveau prince parut digne du Irone,

et fit de très-bonnes lois. Il commença k régner en 63'^ et mourut en

676. Son fils lui succéda. Les sonvecains de la Bohême portèrent le

titre de ducs jusqu'en 1061
,
que l'empereur Henri IV donua le litre

de roi h Uratislas II, qui en étoit le dix-huitième duc.
La Bohème relevoil. autrefois de l'empire , et en cas de vacance ,

l'empereur même avoit le droit de conférer ce roj'aume , comme il

lait les autres fiefs dévolus à l'empire ; mais peu à peu les rois ont

secoué celte dépendance , et se sont exemptés des charges auxquelles

ils étoienl assujettis. En 1648 , la couronne lut recouime héréditaire

dans la maison d'Autriche, qui la possédoit par élection depuis Fer-

dinand I. Ce prince s'éîoil lait élire roi de Bohème on iSiy , après

avoir épousé Anne sœur unique de Louis , mort sans enfans en iSsô.

^ DUCS Eï ROIS DE BOHÈME.

Czéchus , 343 I

Interrègne , 3j2 !

Cracus 1 , 3(S5
j

Cracus II , 4'

8

Lybis.sa et Premislas , . . 4^^
Mennaia , 598
Vogcn , 65

1

IVezamlste , 676 [

Wnislas , 710 '

Cizézomislas , . . . . 7Ô7 1

jVekIam , 890
|

lïostivitus ou MiIcho5t , . 891
j

Borzivoi I , il s'est fait
j

chrétien en /^94
:

Spitignée I , ' 9"7
j

Uratislas 1 7(6 !

VVenccsIas I 9^8 (

Boleslas I , 967 ;

Boleslas II , 999
j

Boleslas ÏU ,
1002 1

Jaromir , loii
j

Udalric , 1037

Bretislas l ,
io55

Spitignée II, io6i

Uratislas II, proclame roi

en 1 086 par ïempereur
Henri If^ ; mais ce

tUr-^ lui fut personnel

et ne passa pas a ses

successeurs , ré^najus-
qu'en 1092

Conrad I, duc 7 mois en \o(p

Bretislas II , duc. . . . moo
L^dislas I, 3 mois en iioo

Borzivoi 11 , 1 101 , et de-

rechef en 1 1 09 jusquen i \'i^

Siiafopluc , 1 109
Ladislas II ou Ladislas

,

iia5

Sobieslas , n4o
Ladislas III , .... 1 174
Sobieslas II , . . . . 1 178
Frédéric l , l 'QO

Conrad II , 1191

Weucpslas II , 3 mois en 1 191

Henri Brelislas ; e\>éque de
Prague.. . . . . . 1691

Ladislas IV , il reçut le

titre de roi en 11 58. . "97
Premislas , ou Ottocar l

,

i'.>.jo

Wcnceslas m , .... i2j3

Premislas II, oa Ottocar H, 1-278

Interrègne jusquen. . i'284

Wenceslai IV , . . • • i5o3

Wence.slas V , . . . . i3o6

Henri de Carinthie , . . i3iq

Jean de Luxembourg ., . i346
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Wenceslas \l,e/np(^reur

,

Sigismorid edipereur, .

Albeit d'Autriche ,

Laclislas , leposthume
,

Georges Podiebrad
,

i4^7 ' Louis,...,..
i4'9

I

Ferditiatid I , empereur ,

i44'^ t
Maxiiiiilien empereur, ,

i45S

4:
Rcdolphe eniper tir

Charles IV , empereur

,

Ladislas VI , 1 156

T'^ojez la suite dans la liste des empereurs d'Allem.agne
,

Mathias Fan 1619, page 537.

363

i564
1573
i6n
1378

depuis

H O JN G R 1 E.

Plusieurs siècles avant Jesns-Christ , les Huns ,
pèresdes Hongrois,

formoient déjà dans l'Asie un vaste empire borné a l'orient par les

Tartares Mantcheoux , et au midi par le Thibet et la Chine. Leurs

rois preuoient le titre de fils du ciel , et ils n'en faisoient pas

moins souvent le malheur de la terre. Ces peuples étoient si laids ,

que Jornandès les disoit sérieusemeut nés du commerce du diable

avec des sorcières.

Malheureusement , leur bravoure égaloit leur diflFormité , et leur

vie dure étoit bien propre à les Ibrnur à l'art de la guerre. Sans

cabanes , sans maisons , sans tentes , ils erroient sans cesse de

pâturages en pâturages. Ils corabattoient , mangeoient , dormoienl à

cheval. Des racines et de. la viande crue qu'il mortifioient sous la

selle de leurs chevaux , étoient souvent leur seule nourriture. Leurs

femmes aussi courageuses qu'eux , les suivoieut dans des chars

et partageoient quelquefois la gloire et les périls de leurs combats ,

taudis que les prisonniers faits à la guerre soignoient les troupeaux

et cultivoient les terres.

Ne connaissant aucune de nos lois par rapport aux femmes , nu \

fils pouvoit épouser celles de son pèr: ; et un père pouvoit s'unir

à sa fille , et un frère à sa sœur.

L'arc et le cimeterre étoient leurs armes principales. A peine

un enfant csmmençoit-il à se servir de ses bras qu'ils le chargeoieut

d'un arc et de flèches , et qu'ils lui apprenolent à tirer les oiseaux

en volant. Ces enfans recevant de bonne heure une éducation mili-

taire , entroient en fureur au récit des exploits de leurs pères , et

les vieillards pleuroieut de douleur lorsque le temps de combattr*'

étoit passé.
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Avec une telle ardeur guerrière , ils devoicut être redoulabics à

leurs voisins ; ils le furent en effet. Mais enfin leur empire ( si

cependant on peut donner ce nom à un gauverneinent anarchlqiic et

sauvage ) ayant été renversé l'au g'^ pnr les Chinois , les Huns

se répandirent de tous côlés dînant plus de trois siècles , sans

pouvoir se lixer. Attila tjui éloit à leur tcle au connnencenient du

cinquième siècle , les conduisit en Germanie , eu Italie et en

France. Il essnja de grandes pertes, qui l'obligèrent de se retirer

dans la Pannonie. Attila étant niort , ses enfuns ne s'accordèrent

point entr'eux ; et d'autres Huns ou Hongres , venus d'au-delà

du Volga , soumirent eenx-ci et s'emparèrent de la partie de la

Pannonie
,
qui d'eux a retenu le nom de Hongrie. Saint Eti;,'uue

descendant de ces princes Hongrois , fut élu roi vers l'an looo. C'est

depuis ce temps que les Hongrois l'ormèrenl un état (ixe et stable.

l^a race de Geisa avant été éteinte eu i3oi , le royaume de\e;iu

électif, passa successivement à des princes de diverses familles et

de diverses nations. Enfin Ff-rdiiiaud 1 , empereur et archiduc

d'Autriche
,
qui avoil épousé Anne sœur de Louis II , roi de

Hongrie et de Kohcme , moit en ij'iS
,
préteudit succéder h ce

prince. Jean de Zapol^ki , Vaivode de Transylvanie , élu par la

plus grande partie de In îir.îion et se se:itant inlérjour à Ferdiuaud
,

i'uptora les armes des Turcs. Apres l'avoir réiab'.i dans une partie

di s états d »nt i! avoit été dépouillé , ceux-ci allèrent mettre eu i5o9

le siège devant Vienne j mais il furent obligés de le lever hon-

teusement. Une lîeureuse paix termina celte guerre. On accorda

à Jean la jouissance de ce royaume , à condition qu'à sa iuort

Ferilinand lui succéderoit. Cet accord se fil sans le consentem- tit

des iloîJgrois ,
qui prétcudoicnl élire leur roi : aussi aprè^ la mort

de Jean , sa veuve n'eut pas de peine à faire tomber le royaume

à un fils qu'il lui hnssa en mourant. Mais couiine les HoOj^rois

u'étoient pas en état de résister à la maison d'Autriche , ils ap^je-

lercat en i54o pour la seconde fois les Turcs
,
qui s'eaiparèreut

des principales villes ; !e reste demeura à Ferdinand. Enihi en it)6j,

les Turcs ayant tenté de chasser de la Hongrie l'empereur Léo-

pold I, en furent chassés eux-mêmes. De vingt trois comtés qu'ils

avoient possédés , il ne leur en resta plus qu'un
,

qu'ils perdiicut

en I
-

1 6

.

Léopold voulant se rendre absolu en Hongrie et l'assurer à sa

fauiiile , commença par supprimer la charge de gouver leur per-

pétuel , emploi dont les Hongrois revctoient lonjuuis un dea
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Ipurs
,
pour maintt'nir leurs privilèges et conlre-balancer raiitoritiS

rovalfr. Il sul)Stiln;i à celle espèce de «liclateur plusieurs gouverneurs

Allemands , eutièreîueul dévoués au souverain
,
parce qu'il pouvoit

les changer h son gré.

Eu 1687 , le rovaume de Hongrie fut reconnu héréditaire ea

faveur de la maison d' Vut:ic!ie , qui ie posàédoit par élection depuis

Ferdinand I. Ce grand cliangemeiil fut fait dans les étals assemblés

à Presbourg et à OEdcnbourg. Ijéopold les força de couionucr

Joseph son fils roi d : Hongrie , et d'aunuler leur grande charte ou

les lois fondamenlalus de leur pavs. C'est ainsi que cet empereur

priva les couUes Hoiigrois du plus grand de leurs privdéges . et

leur ota toute esjiétance d'avoir jamais un roi de leur nation, ("e

peuple allier et peu fait au joug
,

qui avoit tenté plusieurs fois

de secouer celui vie l'Aulriche , et quis'étoit livré à tant de révoltes
,

se soujnit enfin de bonne •>race. Depuis le règne de !\Iarie-ïhérèse
,

les Hongrois ont passé de la haiiiede leurs souvfrainsà un attachement

rarement inlcrroiup 1; et ils ne contribuèrent p ;s peu , dans la guerre

de 174^ 5 ** conser\er le sceptre impérial à la maiaon d'Autriche.

CHEFS OU U O I S DES HUNS.

Balamir, rc*i en 3~6, mort en 4*^^^

LMès 4iu
Caraton. P.oilas. Rouas. . ^37>

Atlda , proclamé en. . . 4'^5

L'empire d'Altila fut ren-

versé par la mésin'eUi-

gence de ses ent'ans ; ou
ignore ses successesu-s.

Les Lomi.tards s'emparèrent
de la Panuonie ou Hoii-

§''e 527
Le Abares «m Avares , es-

pèce de Huns ou Tartares,

chassés de la Gran;ie-
ïartarie J'Asle, s établis-

sent en Pannonie, d'où lis

ravagent les lerres des
Grecs et des Francs, .

Char!emagne détruit les

Abares
Uiie troisième espèce de

iluas, appelés Matlgiares
el Hongrois , vient s'éta-

blir dan:> la Panoot.ie qui
a élé depuis uomuiCe
Hongrie. . . .

Arpad , leurpremier chej".

Z.dtan.

Toxum
,
père de Giisa en 910

Geisa, preinier priuce ciirclien.

55i

779

S89

ROIS DE HONGRIE.

Saint Etienne, premier roi

en 997 , meurt en.

Piore , dépose en. . .

Aba ou Uvvon , . . .

Pierre rétabli en.

lo'iS

i o j 1

1044
io4;

Bêla T , f ofi5

Salomon , '"^74

Gei^a 1 ,

Saint Ladissas I , .

C >iiiman .....
André I, lobi Elieane II , /<t /I>«<Y/-e

L
1 C.O.0

I ^4
1 \'Ji
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Ijela II , ii4i
Geisa II , . . . • . n6i
Etienne III , iiy4
Bêla III, iigfj

.Emeilc ,...,.. 121)4

Ijadislas II , iuo4
André II, ji35
Bêla IV , 1270
Etienne IV , 1272
Ladislas III , ... . 1290
André III

,
jusqu'en . . i3oi

VVeticeslas, roi de Bohême. i3o4
Olhon de Bavière , . . iSog
Charobert , i342
Louis I , le. grand, . . i382
Marie srule

, l592
Marie et Sigismond empe-

reur Jusqu'en .... 14^7
Sigssnioiid seul

,

Albert d'Autriche, . . 14^9
Uladislas IV , ou Ladislas,. i448
Jean Corvin Huniade , ré-

gent 1453
Uladislas V , . . . . i453
^Matthias Corvin , . . . i49o
Uladislas VI , . . . . i5i6
Louis II , 1626
JeauZapolski , trois mois. i54o
Ferdinand , frère de Cbar-

lesQuint. Depuis lui la

maison d'Autriche pos-

sède la Hongj'ie. Vovo^ la

liste des empereurs d'Al-

lemagne. Page 356

ESCLAVONIE ET TRASYLVANIE.

L'empereur, roi de Hongrie , étant souverain de ces deux pays,

nous tracerons ici en peu de mots leur histoire.

L'EscIavonie contenoit autrefois presque tout ce qui est depuis le

golfe de Venise jusqu'à la mer Noire. Le peuple qui l'habitoit , des-

cendant des Scythes , désola l'empire par ses courses et ses brigan-

dages sous Juslinien et sous Phocas. Il habitoit dans de misérables

chaumières, séparées les unes des autres, et il en changeoit sou-

vent. Il faisoit la guerre h pied, tenant dans les mains de petits bou-

cliers et de petits dards. 11 ne portoit point de cuirasse; quelques-

UU.S mâme n'avoient ni tunique ni manteau , mais seulement un haut

de chausse lorsqu'ils marchoient contre l'ennemi.

Les Esclavons , autrefois connus sous le nom de Slaves , eurent

des rois ou plutôt des chefs. Ils étoienl si passionnés pour la guerre

qu'ils prioient de les faire mourir les armes à la main : mais comme
ils avoientplus d'ardeur guerrière que de discipline , ils furent sub-

jugués par les Hongrois , auxquels ils payèrent d'abord tribut, et ils

ont fini par être entièrement assujettis.

La Transylvanie lire son nom d'un mot latin qui signifie au-delà

des forêts
,
parce que ce pays est entouré de montages couvertes

de bois. Elle occupe la portion de l'ancienne Dacie
,
qui est séparée

de la Hongrie par le fleuve Chrysius et qu'on nommoit Dacie médi-

terrauée. G'étoit une espèce de royaume avant que les Romains s'en

fussent rendus maîtres. Dès qu'elle fut- conquise, ils y fondèrent
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diverses colonies , et en firent une province consulaire dépendante

du préfet de Macédoine. C'est à lui qu'on envoj'oit les deniers pu-

blics 5 ainsi que l'or et l'argent qu'on tiroit des mines.

Les empereurs Grecs après le partage de l'empire , furent maîtres

de la Dacie. Mais dans la décadence de cet empire, les Huns y firent

différentes irruptions et finirent par l'assujettir. Saint-Etienne
,
pre-

mier roi des Hongrois, conquit la Transylvanie vers l'an looi , et la

joignit au royaume de Hongrie. Le peuple se plia assez difticileraeut

au joug ; on le mit sous le commandement d'un vaivode ou vice-

roi ; et à quelques soulèvemens près
,
qui n'ont pas été de longue

durée , il a été fidellc à ses princes , et les a même servis avec avan-

tage contre les Turcs.

EMPIRE DE RUSSIE
OV DE MOSCOVIE.

Les Moscovites ont eu durant très-long-temps si peu de relations

avec les autres peuples de l'Europe
,
que les commencemens de leur

histoire sont presque ignorés. On sait seulement que sur la fin du

dixième siècle , les Russes , les Bulgares et les Turcs ravagèrent

la Thrace : on croit même être assuré que Wladimir régiioit en

Russie l'an 987 , et qu'il se fit chrétien. Ses successeurs sont peu

connus.

Tout ce qu'on sait , c'est que l'empire de Russie aujourd'hui si

formidable , ne fut pendant plusieurs siècles
,
qu'un ramas de

sauvages , esclaves des Tartares de Casan. Le duc de Russie payoit

tous les ans un tribut à ce peuple en argent, en pelleteries , en bétail.

Il conduisoille tribut h pied devant l'ambassadeur Tartare , se pros-

tcrnoit à ses pieds , lui présenteit du lait à boire, et s'il en tomboit

sur le cou du cheval de l'ambassadeur , le prince étoit obligé de le

lécher.

Les Tartares de Casan n'étoient pas les seuls qui inquiétassent les

Russes ;
pressés d'un autre côté par les Lithuaniens et vers l'U-

kraine , ils étoient encore, exposés aux dépradations des Tariares de

la Crimée auxquels ils payaient un tribut. Enfin eu i^j^ il se trouva

à la tète des Russes un homme de courage qui les tira de leur indo-

lence. Ce fut le grand duc Iwan Basilowitz ou Jean Basilide qui les

affranchit du joug des Tariares sous lecjuel Us gémis&oient depuis
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.

jrols cents ans. IJ joignit à ses éta\s Novogorod et It ville de McscoW

qu'il conquit sur les Lithuaniens. Les czars depuis ce prince lurent

considérés, sur-tout lorsqu'en i55i , un autre Iwan Basilowitz prit

Casan sur les Tartres ; mais les Russes toujours pauvres et à demi

barbares
,
prirent peu de part aux affairesde l'Kurope, excepté dans

quelques guerres avec la Siiode au sujet de la Finlande.

Dos inij)Osleurs se dispiituient le trône et Moscov^r fut en proie à

vingt factions différentes. Cependant, les Polonais ravageoienl l'ein-

pirc , et les Suédois en usurpoienl les provinces. Enfin , on vif
;

'i-

roître Pierre-lc-Criind , le héros du nord , aussi grand homme de

guerre, qu'habile dans k cabinet. {Voyez son article dans le Diction-

naire. ) Sous ce prir.ce , la Russie prit une face nouvelle. Grand dajis

Ses desseins , constant dans ses entreprises , il assujettit les soldais à

la discipline , et introduisit les arts dans le séjour de la barbarie.

Il s'en falloit de beaucoup que la Russie , avant Pierre- le-Grai;d ,

eilt autant de ferres cultivées , de sujets et de revenus que depuis son

son règne. Elle ne possédoit rien dans la Finlande ni dans la Livoiiie,

et cette dernière province vaut peut-être plus que toute la Sibérie.

Les Cosaques n'étoienl point soumis, les peuples d'Astracan obeis-

soicnt mal , le peu de commerce qu'on faisoit étoit désavantageux.

La mer blanche , la Baltique , celles du Pont-Euxin , d'Asopli et la

mer Caspienne, devenoient inutiles à une nation dépourvue de vais-

seaux , et même des termes les plus communs de la marine. On
ignoroit sur la terre la discipline militaire.

Les manufactures les plus simples étoient à peine encouragées , et

l'agricullure , le premier mobile de tout, généralement négligée.

Ce peu de culture des arts nécessaires montre assez qu'on n avoit

pas d'idée des beaux arts. On auroitpu envoyer quelques jeunes gens

s'instruire chez les étrangers ; mais la ditl'érence des langues, des

mœurs , de la religion s'y opposoient ; une loi même défendoit expres-

sément aux Piusses de soxtir de leur patrie , et seinbloit les condamner

à une éternelle ignorance : il falloit que Pierre parût pour que la na-

tion fut civilisée.

Son trône fut occupé après lui par des femmes qui avoienf hérité

d<; son esprit. Sous Catherine H , l'empire parvint à un haut point de

gloire. Une flotte jjarlie du golfe de Finlande f st allée conquérir dti

nos jours quelques parties dé la Grèce ; le foible empire Olloman a

vu un nouveau commerce s'établir dans l'Archipel, sous les murs de

Constantinople , dans la mer Woire, dans la mer Caspienne, et randis

que la Russie pénétroil dans ^es éUts par la Pologne et par les ri.
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Vicres qui l'aiiosent , elle étublissoit une nuin; communication par
de.s (loties et pnr la uier. Au milieu de laiit d'opérations militaires ,

Catherine protégeoil les arts et les sciences .Net donnoit i\n nouveau
code de lois aux sujets de son vaste empire. ( Fojez son article dans
le Dictionnaire ).

PfiINCES , GkANûS-DlCS , Cz.VRS ET EmPEP.ECES DE RuSSlE.

Rurik,
lyor ,...,...
Sweatoslaw , ou Spendo-

blos ,'......
C est. lui qui iiifrorlui.sit la

religivn chrétienne dans
le ])afs. II se fit baptiser

à Cojislantinoph^ sous la

régence de sa rnere.

Jaropolk , Oîegh , et Wla-
diniir ,

Cest Wladiniir
;
quon

nomme l'apôtre et le Sa-
lomon de la Russie.

Swialopolk , . . .

laroilaw , f^rand duc , ses

frères avant eu des apa-

nages , . . ...

8()i

lOO^

1019

Isisslaw I
,

\V:evolod I , ....
Wsevolod I r , Ki'J' étoit

alors , depuis' le rèpjie

d'Igor , la capitale de la

Âussie. . .....
Michel Swialopalk

,

Wladimir ,

Rîislilaw,

Jaropolk II ,

Wiatstkzeilaw II , . . .

Wsevolod ïir , . . . .

Igor II ,

Isiaslaw II ,

Rostilaw
,

Geoi tje ou lauri I , . .

Isiasiaw lli
,

G R A N D s - D U c s DE W L A D I JI I R.

André, demeurant à Volo-

dimer comme les sni-

\ans ,

Interrègne ;

jNîicliel ou Mikhaïl, . . .

Wsevolod IV , . . . .

louri ou George II , . . .

1177

1258

Jaroslavv II, . .

Con.stantin , .

Saint-Alexandre I
,

Jaroslavv 111

,

Basile , ou Vasili
,

Demetrius, .

Andié, . .

G p. A N D s - D u c s DE M O S C O \V.

Daniel Alcxanrlrowitz
,
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Maison de R o m a n o w.

Michel Fœderowilz , .

Al<'xis MikhailowiU , .

l'"(Teclor AlexJewilï , . .

rierre Alcxievvitz, et Iwau
V ensemble jus(fuen

Pieire I ou le Grand , ieiil

jusqu'en . . , . .

Calherine I , veuve du pté-

ccdciit ......

1645
1676

1696

1725

17-27

Pierre if , Alexiewitz
, pe

titjils lie l'ierre 1 , .

Anne Iwaiiowiia , .

Iwan ou Jean VI , .

Fllisabclh Pelrowa , .

Pierre \U , . . . .

Calherine It , safemme
Paull
Alexandre I, ne la 23 mars

»777>

1740
1741
1762

1762

1796
1801

1801

SUEDE.

Chaque nation a sa chimère sur son antiquild. La plupart des his-

toriens de Suède prétendent que ce royaume eut des rois 2000 ans

avant J. G. ; mais on n'a rien de certain jusque vers la fin du dou-

^;èine siècle , néanmoins nous donnons d'après Lenglct , la liste des

rois depuis l'année 4^1.

Christiern II , roi de Danemarck , s'élant fait élire roi de Suède «n

iS'Jto , après la mort de Slenon
,
qui en étoit administrateur

,
promit

do traiter ses nouveaux sujets avec douceur; mais il exerça des cruau-

tés inouïes. Ses sujets le chassèrent , et appelèrent au trône Gustavc-

^Vasa fil^ du duc de Gripsholm, qui, étant retenu prisonnier à Copen-

hague depuis la première descente eu Suède de Christiern II en

i5i8 , trouva le mojen de s'échapper. Il se sauva en i52o dans son

pays , et se tint caché durant quelques temps dans les montagnes de

la Daiccarlie. Cependant, les Suédois et ceux de Lubeck favorisant

son entreprise , il se maintint sur le trône de Suède. Cette couronne

Cut depuis détachée de celle de Danemaick , et elle fut déclarée héré-

ditaire en sa faveur. . . . Dans une assemblée tenue à Stockholm ea

i68o , les rois de Suède obtinrent un nouveau privilège. II fut déci-

dé que les femmes succéderoient à la couronne, si la ligue mascu-

iiue venoit a manquer dans la famille royale.

RoiSDESuiUE.

'Ev'icY , are'gne'Jusc/uen . 717 I Biorne III , 816

1
Cratemunder, .... 827

Tordo III , 765 I Siwast , 834



ROIS
Herolh ,

Charles VI ,

Aionie IV ,

Tnneaelde I , ....
Olflusl

ïndt'geltle II , . . , .

Eric Vf, ....:.
Eric W\\ ,

EncVIII,
OlalisU,
Amnnd II ,

Amiind III ,

Hackun III ,

Slenchil ,

Indegelde lll se fait chré-

tien , et ré'^uejusqu'en .

Swarlmamis , a ré^né de-
puis 48 1 jusqu'à .

Tordo 11

Bodolpbiis ,....*
Arinus, ......
Attila ,

Tordus ,

AlgotiiS II ,

Godstiigiis ,

Arthns ,

Hacon II , . . . . '.

Charles IV,
Charles V ,

Halsten ,

Philippe ,

IndegeldelVj ....
Iiagualde ,

Magnus I ,

Saint Eric IX , . . . .

Charles VII , ... .

Canut ,

Siiercher III
, , . . .

Eric X ,
-

Jean , .

Eric le bègue , . . . .

Valdemar ,

MagunsII,
Birgcr II ,

DE SUEDE.
856
mi
889.

891
900

907
926
G40
980
1018
loSy

1087
1054
io59

1064

509
5io •

527
'

548
I

5(54 I

582
I

60(3
j

65o
j

649!

676

1

684
1080 1

1

1

10

1 129
1129
ii^i

1 160

II 68

1192
1210
1220
1223

125o

1279
1290
i3io

IIIMagnus
Albert ,

iMargiierile , reine de Da-
neninrck,

Eric X!1I ; et Marguerite.
Eric , seul

ChristOjihe , roi de Dane-
raarck . . * .

Charles V 111 , Canulsoii ,

Christiern I , . . . .

Stenoti I
,
gouverneur du

royaume ,

Jean II ; ^e Danemarck
,

Stenon II , gouverneur ilu

royaume,
Christiern il , . .

Gustave-Wasa I ; .

Eric XIV ,

Jean lit,

i'jgismond , roi de Polo-
gne , déposé en

Charles IX ; , . . .

Gustave- Adolphe II, le

Grand
C\\\i6Ùne se démet en .

Charles- Gustave , . . •

Charles XI , . . ^

Charles XII , ... .

Ulrlque - Kléonore ( sœur
de Charles XII et der-
nier rejeton de lal'aniille

de Gustave-Wasa ) et

Frédéric de liesse
,

Adolphe Frédéric de IIols-

tein , élu par les états

de Suède en 1751 , mort
en

Gustave IWfds du précé-
dent , assassiné en

Gustave Adolphej«e le i"
novembre 1778 , détrôné
en

Charles Xtll , né le 7 oc-
tobre 1 748 , élu «n . .

o65
i38i»

I /( 1 2

145s
i45g

i4î8
i/,71

148 f

i5o
i5i5

iSlQ

i523

I :j6o

i563

1592

1604
16 1 1

i632
i654
1660

1697
1718

I 75 I

1771

1792

1809
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D A N E M A R G R.

Les Cimbres habilèrenl autrefois le D.inemarck, Ils se rendirent

très-puissans et souiiiiroiit les peuples voisins. Plus de cent ans

avant J. C. , ils vinrcul au nombre de plus de 200,000 huniines

jusqu'en Italie. Le consul Carho marcha contre eux l'an 109 , et les

mit en fuite. Quatre ans après ils revinrent, et reniporlèreut une

grande victoiie sur le consul Silanus. L'année suivante ils battirent

encore Scaurus dans les Gaules. Mais l'an 98 avant J. C. . le consul

C. Marius leur livra bataille et défit entièrement leur armée : celte

victoire mit fin à la guciro.

Tves Danois
,
que l'on croit /'frêles mêmes que les Cimbres , firent

de Arque iitPS incursions en Angleterre et en Lcosse dans le sixii-me

et le sfpticme siècle et v causèrent chaque fois de grands désordres.

Le Daiicmarck n'entia guères dans le système politique de l'Europe

dans les siècles sulvans. Eu i44^ » Christiern I fut élu roi de

DanemarcU , et de Norwège en i/jSo. Cette dernière couronne

,

possédée long-temps par des mis particuliers , fut unie à celle de

Danemarck, lorsqu'on i359, Marguerite fille de Waldemar 111 épousa

Aqnin , roi de Norwège.

La Norwège qui a six cents lieues de long , ne rendoil pas le

Danemarck uu état puissant
,
parce qu'un terrain de rochers stériles

et glacés ne pouvoit être fort peuplé.

Les deux royaumes furent joints à celui de Suède en iScjy , après

im traité solennel signé à Calmar, et connu sous le nom d'union

de Calmar. Les trois couronnes furent portées par un seul roi électif

insqu'en i523
,
que Gustave-Wasa , élu roi par les Suédois , occupa

le trône de Suède , tandis que la maison d'Oldembourg régnoit en

Danemarck. Il s'éleva depiiis cette époque des divisions continuelles

entre les Danois et les Suédois ; m.iis Frédéric III mit enfin son

royaume à l'abri des entreprises de la Suède.

Le royaume de Danemarck qui de tout temps avoit été électif,

fut déclaré héréditaire en iGGo , et la noblesse fut dépouillée de

ses plus beaux privilèges. Mais quoique cet état soit soumis â un

despotisme légal , en verlu d'une loi reçue pïr les peuples , les
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ri"'>3 u'ea ont point al)usé , et Ton a fait rartnient autant de bien
,

a\cc un pouvoir presque illimité de faire le mal.

Rois p e D a > e m a r c k.

G ormond depuis -ji^ Jus-
[

qu'à . 764 j

Sigel'ridus , 7GJ
Getticus , îog

!

Olaiis III , 8.0
'

Hemniiu^ius, .... 8ia !

Riugo Siwardiis, . . . 817
j

Harald I , 8^5
'

Kiak , 845
SiwardusII, .... 840
Eric I , 842
Eiric U , 8t)0

Canut I , 875
Frolho , 889
Gormond II , .... 897
H.-irald VI Qi)9

Gormond III , . . . . gSo
Harald VII, 9S0
SncQori , loij
Caaut. II le Grand , roi de
Danetnarck et d'Angle-
terre , lonG

Cai-ul lU, difHardi-Canut, 1 o\n
£iagnu5 , 1048
Suénon II , 1071
Harald VIII , . . . . 1080

S'. Canut , 1086
Olaiis IV , if'94

Eric Hl , 1 106

Interrègne jusqu en . . iio5
?• icoliis , 1 154
Eric IV , I i5vj

Eric V , 1 147
Siiénon III et Canut V, en-

senille , 1137
Vvaldemar I , dit le Grand, 1 1 8.2

Canut VI, le Pieux , . . i2o3

\Aaldeinar II le flcto-

ricuv ,

Eric VI ,

Abel,
Christophe I , . . .

Eric VU , . . . .

Eric Vlll , . . . .

Christophe II , .

^\^dde^.ar III o« IV , .

Olaiis V , en-ee sa mère la

reine Marguerite
, Jus-

qu'en

IMaignerile , reine dr Da-
neniarck et de Suède

,

seule

Eric IX et Marguerite
,

La JS'orwège a dès-lors
toujours éle unie au
Dunemarck.

Christophe lU, roi de Da
neninrck

, jusqu'en .

Ciiristicrn I , . . .

Jean , Jusqu'en .

Chrisliern II
,

Frédéric I , .

Interrègne jusqu'en .

Christiern I!l
, Jusqu'en

Frédéric II

Christiern îV , .

Frédéric III , . .

Chrisliern V , . . ,

Frédéric IV , Jusqu en .

Christiern VI , .

Frédéric V , .

Christiekn VII , né le 29
Janvier 1749, règneJus-
qu'en ....

Frédéric Vî , ne' le -^SJan-

[
vier 1 768 , roi le i3 mars

l 2,|.l

iibo
I ijî

I35.J

1 286
1 5'io

i55rt

1075

ioS-

1-1 '2

1439

14 48
1481
i5!3
ibi5
1 555
1554
l5jy

i58S
i64«

i(>70

1699
1750

.746

1808

1808

Rois de N r

w

î: g e.

î'\?ALD, premier roi , en

Eric ,

Haqnin , dit Adelstau, tué

;63

900
!

9:11

936

Haquin II , o-S
Olaiis I , ylp
SuéîlOU I , 1000
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OUnsll , le Sainf , , . loii .OlaiislIT, 1263
SiK'non 11, Jih f/c- Canut lEiicïl, 19.80

/(^ Cranri , . . • . . joS, i Haquiii IV , i5oo
I^'ag""s, 10:^9 Mamins V , i5i5
lîa.ald II , jo55 HarniinV, iTnG
IMagu.is- II , 1070 MagnusVI, ..... i528
IMagtuisIlI, luo Ol.-.iislV, i559
Harald III

, . . . . • 108 Haquiu VI , 1570
JMagmis 111 , rie noiweau

, 1148 Uav^neriie, reinr df- Suèfie
l"go,. j,58, et de Danniiarck , . . i588

Interrègne, . , . . 1
1 -6 Ya\c\\\; In Non'ège a dès-

MagiiMslV, 1180, lors été unie au Dane-
Hatjuiij III, /j,w« , . . 1232' mnrck , i4i2

POLOGNE.

La Pologne qu'on appeloit anciennement Scylhie d'Europe , fut

envahie par les Sarmalcs , subjugués à leur tour par les Slaves , peu-

ple originaire du pa^'s qui porte aujourd'hui le nom d'Esclavouie.

AvanI le 6" siècle de l'ère vulgaire, les Polonais encore Sarmales

ïi'avoiont point de rois. Us vivoient libres dans les montagnes et dans

les forêts , sans autre maison que des chariots , toujours occupés de

quelque nouvelle invasion. Ce peuple barbare, sans chef et sans

lois , étendit ses conquêtes ou ses biigaudages du Tanaïs à la Vis-

tule , et du Pont-Euxin k la mer Baltique , limites qu'ils rcculèreKt

encore en occupant la Bohême, la Moravie , la Silésio , la Lusace ,

la Misnie , la Poméranie et les marches Brandebourgeoises.

Mais !es Polonais ( car ils prirent ce nom \ ers 55o ) ne conservèrent

pas tout Ihérilage de leurs pères. Chaque siècle amena la perte de

quelque province. Tout ce qu'ils possédoient en Allemagne et les

vastes campagnes de l'Ukraine passèrent à d'autres puissances.

En 55 1 , Lecko ou Lesko , frère d'un duc de Bohême , entreprit de

civiliser les Sarmates. Renonçant à la course vagabonde sur des

chars , il coupa des arbres , s'en fil une maison , et d'autres cabanes

s'élevèrent bientôt sur ce modèle. La nation errante jusqu'alors s'élant

fixée , Gnesne , la première ville de Pologne ,
prit la place d'une

forêt. Lesko déploja autant de talens pour commaaler que pour

agir , et devint le chef sous le titre de duc.

Ce prince étant mort sans postérité, le gouvernement fut remis
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entre les mains de douze principaux seigneurs de la cour qui s'en ac-

quittèrent avec gloire. Mais la mésintelligence de leurs successeurs

engagea les peuples à élire Cracus en 700 , seul duc.

En 999, l'eniiiereur Othon III , allant visiter le tombeau de saint

Albert à Guesne , donna le tijtre de roi à Boleslas. Les empereurs

usoient dès -lors du droit de créei' des rois. Boleslas reçut d'Othon la

couroane, fit hommage à l'empire, et s'obligea à une légère rede-

vance annuelle. Le pape Sylvestre II lui conféra aussi
,
quelques an-

nées après , le titre de roi
,
prétendant qu'il n'appartenoit qu'au pape

de le donner. Les peuples jugèrent entre les empereurs et les pontifes

Romains , et la couronne devint élective. C'est en partie la source de

tous les malheurs qui ont affligé la Pologne , malheurs qui se renou-

•veloient presque à la mort de chaque roi.

Ce gouvernement mixte , composé de monarchie et d'aristocratie ,

possedoit un territoire immease , mais sans force intérieure , sans

armée, sans places de défense. Portant dans son sein le germe de

toutes les divisions , il ouvrit une voie de conquête anx puissances

étrangères. Nous avons vu de nos jours ce grand royaume démembré

par ces puissances , ainsi que les politiques l'avoieut prévu. Il y eut

un premier traité de partage , le 5 août 1772. L'Autriche recula ses

frontières au-delà des monts Rrapaks et acquit une nouvelle pro-

vince. Le roi de Prusse , Frédéric le Grand , en réclamant une autre

province, jeta les fonderaens d'un grand commerce sur la mer Bal-

thique , et détruisit presque entièrement celui que les Polonais y fai-

soient. La Russie obtint une portion de la Lithuanie. Enfin, dans uu

dernier partage en 1795, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie,

tout le territoire fut divisé par ces trois puissances , et la Pologna

n'exista plus ni comme république ni comme royaume particulier.

DUCS ET ROIS DE POLOGNE.

Lesko 1 , en 55o
]
Vanda , reine ère . . » y^o,

Cracus , ou Grack , . . 700
j

Les 11 palatins gouvernent.

Prémislas •joo

Interrègne.

Lesko II , 810
1
PopicI I , S

Lesko III, 8i5
1
Popiel II §,

Interrègne. A
Piast en è^-i , meurt en . 86
Ziémowitz, 892
Lesko IV , 91

3

Ziéiuoniislas > .... 96^^

Micislas , ou Miécislaw , il

se fait chrétien en gdLi ,

meurt en .... .,
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ROIS DE POLOGNE.

Interrègne.

Tînlcslas 1 , . .

]MirislasIl, .

liirhsa , veuve du pi

fient , . . . .

^^asimir I , . .

l^oieslas II , .

IJl.-^dihlas 1
,

. .

Bnleslas III
, . .

Uladislas II
, . .

Boleslas IV, . . .

r.5icislas UI ; . •

i'asiniir II , .

î-esko V, . . .

liolcslas V\ • . .

I 020
I o54

10,'". 8

io8i

I lO'î

t li\(i

II73

"77

1 2V.7

i'^79

Lesko VI , . . . . .

L'iadislas Loketck
, frère

de Jjcsko , et Prcnuilas
dnc de Posante , ont le

titre de gouverneur /us-
qiien

Prcniisîas ,

UI a (lis las IV, déposé en .

Weiiccslas , roi de Bo-
hème ,

Uladislas pour la seconde
fois en iSo^ ,

jusqu'en .

Casimir III , le Grand , .

Louis, roi de Hongrie , .

Inlerrè-fne de trois ans.

UlafJislas V, autrempntS'd-

gellon , dite de Lithua-

iiie , depuis i38(j jtis-

qu\-n

riadislasVl, . . .

Interrègne jusqu'en .

Casimir Is , ....
Jean -Albert, .

Alexandre , . . . .

kSigismond I , . . .

Sigâmoiid H , Auguste
Interrègne jusqu'en .

Henri , duc cVAnjou , .

Etienne Ratlori , prince de
Transylvanie

,

Sigisniond 111 , roi dt

Suède
Illadislas VII, . . .

Jean Casimir abdique en
Michel Koribulh Wiesuio

i4"4i
'444
1447
ï 49'-'

1 5() I •

i5o(5
j

1 54« !

1575
!

ij-j
•

lôjS

i586

I 67)9.

1G4S
i(it)9

Interrègne de dix mois

anislas Auguste I ,

comte Ci'^lfcA - Pania-
towsfd , élu !(• 6 scpleni-

tre 1 764 , aljdique en

1289

i5oo

i5o4

i333

1370
x582

wiecki T 673
Jean Sohieski .... lU^ti

Frédéric Auguste I", élec-

teur de Saxe, couronné
«•ni(Sr)7, universellement

reconnu eu 1G98 , dé-

posé en '704
Stanislas Lecziuski élu en

en 1704. Foicé cli; quit-

ter la Pologne , réélu en

1755. Expulsé de nou-
veau en 1754 , renonce ii

la courou;ie eu jy7)6.

Son rival Frédéric Au-
guste I , rélai)li en 170C),

nieurt en 1733
Frédéric Auguste lï de

Saxe , fils «lu précédent,

, élu en 1734 , meurt le 5

octobre 1765

1793 , meurt a Péters-

bourg le ii avril . . 1796
Foyez sou article, louie XVI.
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GRAND DUCHÉ DE VARSOVIE.
Cet élal? situé au centre de la Pologne , a été formé par la paix de

Tilsitl en faveur du roi de Saxe, sous le titre de grand duché.

Grand duc , Frédéric-Auguste III de Saxe ,
petit-fils du roi ue

Pologne. Frédéric-Auguste II , né le 25 décembre 1750 , électeur

de Saxe après la mort de Frédéric Chrétien son père , le 17 décem-

bre 1765 ,
prend la dignité rojale et accède à la confédération du

Rhin le xi décembre 1806, déclaré grand duc de Varsovie , en

juillet 1807.

PRUSSE.

La Prusse fut long-t^mps habitée par des peuples idolâtres. Après

une guerre opiniâtre , les chevaliers teutoniques, ordre religieux et

militaire , les suhjuguèieiit en i2S5 , et les obligèrent de les recon-

iioître pour leurs souverain^. Albert-de-Brandebourg
,
grand-maître

de l'ordre au commencement du seizième siècle
,
profita de la fer-

inenlation que les principes de Luther avoieut produite dans le

jiord
,
pour acquérir le pouvoir suprême. Il fil en i52j une conven-

tion avec les Poionois
,
par laquelle cette partie de la Prusse

,
qui

obéissait aux chevaliers dont il éloit chef, lui fut accordée et à ses

descendans , sous le titre de c/uché séculier , à condition pourtant

dVn faire hommage a la couronne de Pologne. En lÔOy , Joachim II ,

électeur de Brandebourg, cousin d'Albert premier duc de Prusse
,

fit , en commun avec Albert-Frédéric , fils de ce prince , l'hommage

convenu , et reçut l'investiture de ce duché. C'est le premier fonde-

ment des droits que les électeurs de Brandebourg ont eu sur la Prusse.

Les successeurs de Joachim furent trop puissans pour ne vouloir

pas se dispenser de l'assujettissement d'un hommage. Frédéric-Guil-

laume , électeur de Brandebourg , en obtint eu i656
,
par un traité

avec la Pologne , la cessation , et se ht reconnoîtie en i66i doc sou-

verain et ludépeudant. On conviut néanmoins que si la branche élec-

torale de Brandebourg venait à manquer , la Pologne renlreroU

duus ses anciens droits sur la Prusse. Alors cet état devoil être pos-

sédé en fief par les branches cadettes de Brandebourg, supposé
qu'elles fussent assez foibies pour vouloir reacuvcler ua tel aiscr-



5:8 MARGRAVES ET ROIS DE PRUSSE.

vissemenl. IJimlôt It duché de. Prusse devint un royaume. L'empei

1-eur LK^opold hii donna ce nom en 1701, et cette érection en

rojaume fut faiîe en ravenr de Frédéric I , dont les armes ne lui

avoient pas été inutiles. La Pologne ne consentit au nouveau titre

donné à Frédéric
,
qu'à condition que ses droits demeureroient les

mêmes , et le roi de Prusse ne fut reconnu en cette qualité par les

puissances de l'Europe qu'en lyiJ. La Prusse
,

qui n'éloit qu'un

vaste désert , fut délrichée , repeuplée et embellie sous son second

roi Frédéric Guillaume L
Son fils Charles-Frédéric, philosophe, guerrier, graud roi, après

avoir résisté à la moitié de l'Europe, réunie contra lui dans la

guerre de i y'>y , a étendu ses états par des conquêtes , les a gou-

vernés par de nouvelles lois , et enrichis par le commerce.

MARGRAVES ,

Puis Electeurs de Brandebourg et Rois de Prusse.

La Maiche <ie BranJcbDurg faisoit partie de l'ancienne Saxe
;

icmpereur Henri 1 en donna le gouvernement à des margraves

qui étoieut d'abord amovibles , mais qui peu à peu se rendirent

Lcréditaires.

Sigcfroi
, grndre de l'em-

pereur Henri. .

Gcron , comte de Stade
,

nommé en yjy , mourut
en . Ç16S

Tlicodorico» Thierri. . . 9y5
LolliHÏre , comte de VVal-

btck 1 ooj
VVeruer. . .* . . . . i o i o

Renia rd 1 10 i8

Bernard 11 104O
Ginllannie 1 0J7
Udon I , comte de Stade. . 1082

Henri i , fe Long. . . . i 087
Udon II, comte de Stade. . 1106'

Rodolfe I iii5
Henri II 1 luS

L'don III ji5o

Conrad de Prosecke. . . 11 34
Albert, VOurs 1170

184Othoii I I

Olhou 11 j-io(j

Albert II 12-21

Jean I et Olhon III , le

Pîeu.T 1 2Gâ

Jean II, OthonlV, Con
rad II et Jean III. .

Othon V, le Long. .

Othon VI
Herman , /c Long. .

Jean , niluslre.

Voldemar
Henri , le Jeune. .

Louis de lîavière. .

Louis 11 , le Romain.
Othon Vil , le fainéant.

Vcnceslas de Luxem-
boing , Empereur. .

Sigismond de Luxem
bourg , Empereur. .

Josse, le Barbu.
Sigismond , de nouveau.
Frédéric de Nuremberg

tige de la maison actuel

lement régnante.

Frédéric II, Dent defor.
Albert III

Jean , dit Cicéron,

Joiichim l. i55S
Joachim II i57

1268
i28ri

1 298
i3o8
i3o9
i5i(^

1 325
i352
i565

1373

1578

i588
1 4' I

i4i5

1440
1470
1476
1499



DUCS ET ROIS DE SAXE
Jean George 1J9S

Joachlm Frcdéric. . . 1608

Jean Sigismoud ; il de-

DUCS ET ROIS DE PRUSSE.

^i^t diic de Prusse,

après la inorl de son

beau-père Albert Fré-

déric en 1608

i568
1618

i66q

1640

et i663

Frédéric 1 ; t7 a le titre de

rot en 1701

Frédéric Guillaume 1. •

Frédéric 11 , le Grand. .

Friidéric Guillaume II. .

Frcd''ric Guillaume III j

né le 5 août 1770 , roi de

Prusse en ' ' • •

168S

.713
1740
1 780

>797

Albert de Brandebourg
,

duc en 1 52 j , mourut
en

Albert Frédéric en
Jcau Sigisuioud , électeur

de Brandebourg.
George Gviillaume.

Frédéric Guillaume - le-

Grand ; il est reconnu 1 Prusse en . . - • ^ 797

duc indépendant en i65y J

Depuis la guerre de i8o5 et 1 807 , la Prusse est diminuée de près

de moitié en territoire et en population. Par le traité conclu a

Tilsitt , le roi de Prusse a renoncé a tout ce qu'il possédoit entre

le Rhin et l'Elbe ; il a perdu aussi presque tonte la Pulognc-

Prussienne , le cercle de Cotbus et la ville de Danlzick. Les

possessions prussiennes entre le Rhin et l'Elbe ont été reunies ,

partie à la Hollande, partie au royaume de Westphabe ;
la Pologne

Prussienne et le cercle de Cotbus ont été donnés au roi de Saxe, etc.

Ee royaume de Prusse n'est plus composé que de trois parties prin-

cipales : la Prusse proprement dite , au nord-est; le Brandebourg et

la Poméranie prussienne , au sud-ouest ;
enfin la Silésie.

DUCS PUIS ÉLECTEURS ET ROIS DE SAXE.

La Saxe fut soumise par Cliarlemagne après une guerre de trente

ans ; ses successeurs y euvoyerenRles ducs pour la gouverner; Lu-

dolfe , descendant de Wittekind , le plus célèbre chef des Saxons qui

combattirent Cbarlemagne, lui le premier qui transmit le duché de

Saxe à ses descendans. 11 mourut en 854'

Brunon et Olhon , Jîls de
Ludolfe , nommé en

Olhon , seul ....
Henri I ,

/' Oiseleur ; ilfut
nommé empereur en

Ollion H ; ilfut empereur.
Herman Billing.

liennon ou Bernard 1.

i
Ordulfe 1062

8G4 ;
Maguus . . . . . . 1073

880 Lothaire deSupplinbourg;

j
il fut nommé empereur

918 en II25

986 1 Henri , le superbe , duc de

960
i

Bavière 11 56

975 I
Henri . le Lion . . . . 1 iSg

Bernard II 1010 1 Beruaid lll, (i'^5C««*e . ii8»



5S« DUCS ET ROIS DE BAVIÈRE.

Albert T

Albert II

RodoH'e I

R. (iolIcIJ

Weiîceslas

RodoUè III , nommé en .

Albert 111

Frcdûric , le Belliqueux
,

lonrl^rni'e de Tliuriiiqe

et marquia de lUtsuie.

Fridénc II

l'.niest

i'iédëric III , le Snge .

.leau , le Conslanl .

Jean Frc'déric , le Magna-
nime

I -itio

oo<S

i388

1418

J4i5t)

iSôi

Maurice
Angusle , le Pieux. . .

Christian I

CMirishan II

Jean (ieorges I. . . .

Jean (ieorges II. . . .

Jean (ieorges III. .

Jean (i«,'orge.s IV' •

Frédéric Auguste I , roi de
Pn/ogne

Frédéric Auguste l\,roide

Poloi^ne

Frédéric «ikristian.

Frédéric Auguste Ilf; ilest

(Icveiia roi de Saxe et

duc de l^'arsovie en 1807.

1 jjj
i58G

iÔ9f

161 1

1 6jG
1680

1691

1694

1733
I7(i3

1763

DUCS, PUIS ÉLECTEURS ET ROIS DE BAVIFRE.

Ja Bavière eut , dès le sixième siècle , des ducs qui rclevoient des

rois d'Austrasie. Tassillon , le dernier d'entr'eux , fut dépouillé de

ses étals par Charleniagne contre lequel il s'éloit révolté. Dans le

neuvième siècle , la Bavière recommença à avoir des ducs
,

qui

d'abord relevèrent des empereurs d'Allemagne , et qui ensuite se

rendirent indé[/endan.s.

Léopold , nom/ne en 893 ,

mo/l en

Arnoidtl, le Maui'ais.

Eiierhard

B»;rlhoid

Henri 1 , le Querelleur.

Henri II

Henri , dit h- Boiteux et le

saint ; d fut nnnuné em-
pereur t^a looj, mort en

neun 1\'

Henri V"

Conrad 1

Henri VI
Conrad II

A'^wès , vrui'e de l'empe-

reur- Henri. [l[. .

Othon il

Weîfe ou Guelfe ï. . .

VVelfell

Henri VII , le Noir. . .

Henri VIII , le Supcrl^a .

Léopold d'Autriche. . .

907 I
Henri IX, d'Autriche.

9^7 j
Hetiri X , le Lion. . .

939 i Othon de VVittelsbach. .

q\A \
Louis 1

9')3
j
Oih')n II , rIllustre. . .

Louis II, L' Séi'ère.

Louis m ; il fut nomme'
einj>ereur en î3i4' •

Etienne , l'Agraffe. . .

Jean , le Pacifique. .

. - ,j .
Ernest ..*....

io5'2 All>ert, /e P/et/a:. . .

xoj4
j

Jean et Sigisiiiond. .

ioj6
I
Aiberl H. . . . s .

{

Guillaume, le Constant.

1609
I

Albert 111 , le Mcignaniine.

1071 I
(iuillaunie 11, /fc' /"f/ij°[tettj,".

1102
I

Maxiuiilieu
,
/^/-e/AiiereVctî-

irjo
j

tcur en i&îTt.

1 l'if)
j
Ferdinand Marie .

iijS 1 Maxinûlieu EmiuanucL .

1004
lOiJ

joi7

I î 42
..34
1 180

1 1 83

1233

1294

i347

1375
i397
1 438
1400
i4t)5

IJ08

1 3jo
'J79

1590

i63i

1679



ARCHEVÊOUES ET ÉLECTEURS DE MAYENCE

Cha riesAlbert ;j7y«^ nom-
mé empereur en v^!\'i..

Maxiinilien Joseph.
Charles Théodore , élcc-

^11^-

799

I J99 ; il a été créé roi en 1 8 u6

leur palatin.

Maxiiiiiiien Joseph

COMTES,
Puis Ducs , Electeurs et Rois de Wurtemberg ou Wirtemberg,

Le royaume de Wurtemberg tire son nom d'un ancien château de

ce nom en Souabe , où les comtes de Wurtemberg ont demeuré

jusqu'en i320, qu'ils s'établirent à Stultgard. On ne commença qu'au

treizième siècle à avcir des documens exacts sur lea cozutes de ^yur-

teaiberg.

Ulric I , nommé en i25o
,

meurt en . . • . • i265
Ulric II et Eberhard I. . \bii>

Ulric III i544
Eherhard II et Uli'ic 1\ . . iSg-z

Eberhard m i4'7
YhQv\xAxà.\S tle Jeune. . i4'9
Louis I et Ulric V. . . i43o
Louis II i4-^7

Eberhard V, le Barbu ,

. premier duc de Jfur-
temberg i49^

"Eherhard \l , le Jeune. . 3 49'^

Ulric VI i55o

Christophe, le Pacifique

Louis III

Frédéric . . . - .

Jean Frédéric ...
El)erhardVli. . . .

Guillaume Louis- .

Louis ou Eber'iard Louis
Charles Alexandre.
Chaiies ou Charles Eu

i;ène

Frédéric Eifgène. .

Frédéric Guillaume Char-
les ; il de<^nnt électeur en
i8o5 , et roi en . . ,

lodS
i5g5
i6oS
l(i-2S

1757

'79^

'797

1806

ARCHEVÊQUES ET ÉLECTEURS DE MAYENCE|

Saint Boniface , iwmmé en
r^ , mort en .

Saint Lui
Riculfe

Atulte

Ofgaire.

Raban Maur
Charles
Luitbert

Souzo ou Sunderholde. .

Harton , ou Ottou .

llerigei-

Hildtbert

Frédénc
Làiiillaniue

755

fl
8-25

847
Sj6
865
889
89'.

912
9'-^7

9^7
954
i^&6

Hatton II

Robert
Wiliigise i

Erkeuibaud ou Archam-
baud I

Ariiion 1

Bardon 1

Léopold ou Luifpold. . i

Sigeiroi i

V> oziion 1

Ruthard ou Rothard . . i

Albert I 1

Albert H i

Marcidfe

Hâuril

970
97^
oit,

02

1

o5f.

OJ2
OJ9
084'

088

109
i58

i4t

.42
i55



382 ARCHEVÊQUES ET ÉLECTEURS DE COLOGNE.

Arnoul de Selehoven. .

Chrétien I

Conrad ,
pour la seconde

fois
SigeiVoi II

Sig^'lroi III

Chrétien II

Gérard 1

AVertiher

Henri 11

Cérard IL . . • . •

Pierre

Wathias r/e J5//f//^fA. .

Henri m
Gerlac de Nassau ,

Jean I , de Liixrml'ourg.

Lonis de Misnie. . . .

Adoll'e de Nassau. . .

Conrad 11

Jean II , de Nassau. .

CoTirad 111

Thierri d'Erpach. .

Adolle II

Diélhère ,
pour la seconde

fois

Albert de Saxe. . . .

I iGo Rerlhold de IlrnneJierg

1(85
i

Jacques de Liebenstein.

i
Unel
Albert de Brandi-bourg
S('basiien

Daniel de IIand)onrg.

VVoilgang

Jean Adam ....
Jean Snicard.

(ieor^'es Fndcric. .

Anselme Casimir. .

Jf^an l'iiilippe. .

Lollia.ri' Fri'dc'ric .

Damien llail:<rd. ,

Chai les Henri.

Ansebne François .

Lothaire François .

iStp 1 François Louis, de Neu
'•^97

I

bourg
Phi!ij>pc Charles. .

Jean Frédérir Charles.

Emeric Joseph .

Frédérir Charles Joseph ,

dernier électeur, nommé

I200
I25l

1349

I J>8i)

1288

1.S28

.3;o

.3-4
1082

>4'9
i4.)4

'4 '9

1475

l48'2

'484

en 1774'

5o4
5o8
5i4
r)45

555
582
60 1

6o4
0>6

62Ç)

647
6p
075

^79

695

7^9

74^
76.3

774

ARCHEVÊQUES ET ÉLECTEURS DE COLOGNE.

Cologne , ville imporlanle

tians les Gaules sous les

Romains devint ensuite

la capitale du royaume
(\«s Francs ri pu aires

,

que Clovis réunit à ses

vastes états ; en 870 ,

Charles - le - Chauve la

céda i Louis-le-Germa-
iiique , et dès-lors elle a

liait partie de l'empire

d'Allemagne jusqu'à sa

réunion à la France en
iTQy. Elle a eu des évê-

qutsdèsque le christia-

nisme y lut établi , mais
onn'en connoîl la suite

qve depuis le 4" siècle.

Sai«t ]\laterne , nommé
•:iviron en ... .

Saint Severin , environ en 365
Saint Kbrégisile , environ

en 4o5
Aquiliii , Solin , Simonce

et IJomitien.

CareU rue.

Ebre|(;isile II , environ on 58a
Remedius.
Saint ("rnibert GaS
liocalde. : 663
Flif'ime , environ en . . 673
Aldevvin et Guison.
Annori I et Pharamoiid.
Raiiifroi.

A"iloire.

Hildegaire, environ en . y^o
Pcrihelin 755
RicuH'e 765
Hildeboldc, environ en . 785
lladebalde S 19



ARCHEVÊQUES ET ÉLECTEURS DE TRÊVES. 383

Hilduirj

Goiilhier

WiUiberi
Hermau
WictrcJ
Rriinon

Foiiuar

Geron
VVarin

Evergère
Héribert

Pellngrin

Herman II .... .

Annon
ïlidolfe

Sigevin

Herman III

Frédéric I

Brunon II, ^/e Ber^. . .

Hugues , de Sponheim. .

Arnold T. , . . . .

Arnold II

Frédéric H , c/e Berg.
l^en^uà , fie Dassel. . .

Philippe , de Heiiisherg.
Brnuon III

, de Berg.
Adolfe I , (ÏAUena. . .

Briujon IV
Thierri , de Heiiisherg.

Engilbert , d^ Berg. '
. .

Jlenri , de Molenaick. .

Xo.nrad I , CCHockslad. .

Engilbert II, de Falken-
^ourg

842
85o

873
890
923
9^5
96J

97^
9S5

999
o:ii

o36
o56

076

079
089

099
i5i

jô8

i5i

i56

109

167
i9f

193
205
C208

216
223
238

[260

,
Sifrni , de JVesterbourg. .

;
Wicbold , de Ho/te. . .

j

Henri II, de f^irneiibourg.

I Walranj , de Juliers. . .

j

Gudiaume , de Genep. ,

\ Adolfe 1 1 , de la Marck. .

i

Engiibç^, de la Jlarck.
Conou^H|e Saerwerden,
FrédérijCTjI , de Saerwer-
den ,

Tierii II, de 3Ieurs.

Robert , comte palatin.

Herman IV, de Hesse.
Philippe II , ^Oberstein.
Herman V, de Weda.
Adolfe III , de Schauen-
bourg

Antoine
Jpan Gehhard
Frédéric IV
Salentin

Gehhard II

Erne-jt , de Bavière.

Ferdiuand , de Bavière. .

Maximilien Henri , de Ba-
vière.

Joseph Clément , de Ba-
vière. ,

Clément Auguste, de Ba-
vière

Maximilien Frédéric. .

MasimilienFrançois lV^u-
triche, dernier électeur.

1297
i3o4.

i552

i364

1357

1070

1480
i5o8

i5i5

i547
i556
i558

i56n

1567

i583
1612

i63»

(68$

1725
1761

ARCHEVÊQUES ET ÉLECTEURS DE TRÊVES.

Trêves , métropole des
Gaules dans le 4' siècle,

g eu dès lors des évoques
qui sont connus par
des monumens authen-
tiques.

Agricius , nommé environ
en 3i3

Saint Maximin.
Saint Paulin 548
Bonose 3.5^1

S<ùutJBritteQ.

Félix 384
i^Iai'.rice 39S
Léonce 4^7
Aiiliir.

Saint Sévère 44^
Saijit Cyrille 4^^
Jamblique ^5i
Evéraère , Maurus , Volu-

sien , Milet , Modeste
,

Maximien , Fibicius ou,

Félix, Rusti'j'.'.e; Aprua-
C'jIs.



lal

584

Saint Wicet

Saint JMitj'nfriic , (

rie , Seoaudiis c

i-in. . .

Saint Modoalde
Saint Nuniërien

Iliiiulle. . .

Ha^in.

Liiilwin. .

dlilon.

^\ioIl>atle.

l'iicdîjoid.

WHâwn. .

A:i)al.'iire Foriii

rifiti ou Halion

Tiiciitf,':iud. .

Bcrliiii'e. . .

lUlhod. . .

Roj^rr.

Rohort. . .

11. ini I. . .

Thirrii. •

lOgbfirf, fie IJnlh

Ludolfc .

lMci;ingau(l

Khcihaid.
• Coiiuu 1 ,

Udo:i ou Eudes
Tnjjilhert.

Tirijuoii. .

(îodclioi.

Meginhère.
Aihcron. .

llillin. . .

Aruuul I . .

.lean 1 , . .

Tiiierri II

DUCS F.T PRINCKS ÎjE MXFClIATEt.

jinide-

Seve-

nde

8(K)

r'-9

5.7

5(36

(i'.i

(J lO

Gi).î

«.•;

S-l7

ni Sjo
«85

9 ' 5
ou 9.5

o

«)G.3

9/''

9!^4

1008
loiG

104^
106G

1067
l()-y

1101

1 1 ^4
I V1-]

I i3i

I l5'2

I iCiQ

ii8()

121 -2

Artioul II. .... .

Henri , de Fi,-ititig, . .

Bocinond l , de fVarnrs-
brrg

\\)y{\\Qr , deNaSi'au. .

Baudouin 1 , de Luxem-
bourg

Boëmoud II , tXElendorf.
C-otioii II, dffFalkenstein.

VVernier, de Fu/kensfcin.
{>iion, de Ziepe/diecin.

l'.ab.iii
, de llclmstadt. .

Jacques II , de 5/rck.

Jean II , de Bade.
Jiicqiies IIT , fie Bade. .

i\ichai d , de Greiff'eiiclau,

Jean II , de Melzeidiau-
seit.

JcMn îionis , de Tlii^en.

Jean iV , d'I'ienbuurg.

' Ji an y , de In Pierre.

Jacques III , d'EUz. . .

1 Jean V\,dc Schoeneuherg.
Lodiaire , de Melternich.
l'iiilippe Christophe, de

Soleren
Charles Garpar , de la

Pierre

Jean Hugues , CiOrsheeli..

Charles , de Lorraine.

l'rançois Louis , de Neu-
bourg

François Geov^", de Sefio-

eiiborii

Jean Philippe, de TFat-

derdorif.

Clément Wcnceslas , de

Saxe , dernier élecleur.

086
5oo

554

388

418
43o

4^>9

4:)(j

5o3
5ii

53 r

j47

567
58i

Gi3

632

676
711

7.^

7^9

756

768

COMTES , DUCS ET PRINCES DE NEUFCHATEL , en Suisse.

Lors du démemhrfment du second royaume de Bourgogne ,
la

principauté de Nculchâtel commença à avoir des seigneurs par-

ticuliers.

Ulric I , nommé en . . io54
j

Paoul TT.

llaoul 1 1070 1 Uliic II.

lop

ii6>



DUCS Dît courlande.
Raoul m II 73
îîeilbold; il prit le titre de

corntf! de Nauc/idtel, . . 119e

Ii.ioul IV , vers .... ii55

Amédée 1^72

Raoul V ou RoUin. . . laSS

Louis ' 1543
I-;abelle i385

Conrad , comte de Fri-

bourg 1595
Jean i4'ii

Rodolfe ou Piaonl IV, mar-
quis de Hnchberg. . . i457

Philippe 1487
Jeanne ; femme de Louis

de Longueville ; les

Suisses s^empnrèrent en
I 5iQ du comté de Neu-
chcitel qu'il ne rendirent

à Jeanne (ju!en 1029. . i5o3
l*Vançois , duc de Longue-

ville
,

petit - fils de
Jeanne i543

Léonor.
Henri 1

Henri II

Jean Louis Charles. .

Charles Paris

Jean Louis Charles , de
nou^'eau

Marie d'Orléans , de Lon-
gueville , duchesse de
Nemours

Les rois de Prusse devien-

nent souverains de
Neuchdfel après la mort
de Marie

Le roi de Prusse cède la

souveraineté de Neu-
cha'lel à Vempereur Na-
poléon qui la transmet
au maréchal d empire

,

Alexandre Berthier.

385

i55t

i6>';)5

1(55»

1672

1694

'7«7

i8c6

DUCS DE COURLANDE.

Gofhard Keller
,

grand-
maître de Livonie

,
pre-

mier duc ; nommé en . i56i

Frédéric. . . . . . i587
Guillaume i64i

Jacques i643
Frédéric Casimir. . . . i683
Frédéric Guillaume. . . 1698
Anne de Russie sa veuve

,

gouverne 171

1

Ernest Jean de Biren , dé-
possédé ^737

Ferdinand de BruDswick

,

élu. Le duché est admi-
nistré au nom du roi de
Pologne ,^4,

Charles de Saxe. . . . 1759
Ernest Jean de Biren , ré-

tabli 1^63
Pierre ,Jils du précédent

,

par la démission de son
père jngg

Les états de Courlande et

de Seniigalie se soumet-
tent à la Russie. . , . 17^5

T. SX. a»
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COJNFÉDÈRATION DU RHIN,

Formée sous la proleclion de Tempei eur des Français , en vertu

d'un traité entre les diverses puissances qui enjont partie.

Arl. T. Los Etats (le LL. i^l.M. le roi de Bavière et de Wirtemberg ,

de LL. AA. SS. les éiocteius, aiclii-cliHtJCclier et de Bade, le duc

de Berg et de Clcvcs, le Landgrave de Ilesse-Darmst.idt, les princes

de Nassau-WeilboLirg , le prince de HolienzoUern-Htcheiiigen et

Hohenzolleru-Siginnrinj^'en , les princes de Salin-Salm et Salin-Kir-

boiirg , le prince d YûOnbourg - Blrstein , le duc d'Areuibcrg, le

prince de Lichtensteiu el le comte de la Leycii seront séparés à

perpéluilé du territoire de l'empire gtrnianirpie , el nr»is entre eux

par une coiil'cdération particulière , sous le iioiinXEtats confédérés

du R/iin.

\l. Toute loi de l'empire germanique, qui jusqu'à présen* con-

cernoit et obligeoit leurs majestés et leurs altesses sérénissimes les

rois, princes et le comte dénommés en l'art. I , leurs sujets, leurs

ëlals ou partie d'iceux sera à l'aNcnir nulle et de nul effet, sauf

néanmoins 1rs droils acquis des créanciers et pensionnaires par le

récès de i8o3 el les dispositions du paragr.ipbe 3i;) dudit récès rela-

tives à l'octroi de na\igalion du Uhiu , lesquelles continueront dèlre

exécutées suivant leur forme el teneur.

m. Chacun des princes confédérés renoncera à ceux de ses titres

qui expriment des rapports quelconques avec l'empire germanique
,

et le premier août prochain, il fera iioliLer à la diète sa séparation

d'avec l'empire.

IV. Son altesse sérénissime l'électeur arclil-chaucelier prendra les

titres de prince-primat et d'altesse cniinenlissime. Le titre de prince-

primat n'emporle avec lui aucune prérogative contraire à la pléni-

lude de la souveraineté dont chacun des confédérés doit jouir.

V. LL. AA. SS. l'électeur de Bade, le duc de Berg et de Clcves

et le landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de grand-duc
;

ils jouiront des droits , honneurs et prérogatives attachés a la dignité

royale. Le rang et la prééminence entre eux sont et demeureront

ftxés conformément à l'ordre daus lequel ils sont nomraéa au présent
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article. Le chef de la maison de .Nassau prendra le titre de dic , et

le comte de la Leven le litre de prince.

VI. Les intérêts coisiniuns des états confédérés seront traités dans

une diète dont le siège sera à Francfort et qui sera divisée eu deux

col!é;4es, le collège des rois et le collège des princes.

Wl. Les princes devront nécessairement être indépendans de toute

puissa»jce étrangère à la contédératiou , et ne pourroait cousejueui-

nieiit prendre du service d'aucun genre que dans les états conlèdcrés,

ou alliés à la contcdéralion. Ceux qui^ étant déjà au service d'autres

puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs

principautés sur la tête d'un de leurs enfans.

Vlll. Si! arrivoit qu'un desdits princes voidùt aliéner en tout ou

en partie sa souveraineté , il ne le pourra l'aire qu'eu faveur de l'uu

des état^ confédérés.

TX. Toutes les contestations qui s'élèveront entre les états confé-

dérés, seront décidées par la diète de Francfort,

X. La diète seia présidée par S. A. E. le prince primat ; et lors-

qu'un des deux collèges seulement aura à délibérer sur quelqu'aii'aire,

S. A . E. présidera le collège des rois , et le duc de Nassau , le collège

des princes.

XI. Les époques où , soit îa diète , soit un des collèges séparément

devra s'assembler, le mode de leur convocation, les objets qui

devront être soumis à leurs délibérations , la manière de former les

résolutions et de les faire exécuter seront déterminés par un slatut

fondaniental que S. A. E. le prince-primat proposera dans le délai

d'un mois après la notification faite à Ratisbonne , et qui devra être

approuvé par les états confédérés. Le môme statut fondamental

fixera définitivement le rang entre les membres du collège des

princes.

XII. S. M. l'empereur des Français sera proclamé protecteur de la

confédération, et en cette qualité, au décès de chaque prince-

primat il en nommera le successeur.

XIII. S. M. le roi de Bavièr#cède à S. M. le roi de Wirtemberg la

selgneuiie de Wiesensteig , et renonce aux droits qu'à raison de la

préfecture de Burgau, il pourroit avoir ou prétcndi'e sur l'abbaye dé

V>'iblingen.

XIV. Sa majesté le roi de Wirtemberg cède à* S. A. S. le grand

duc de Bade, le comté de Beudorf , les villes de Bruhnliu2ea et Cl^
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Willingen , avec la partie du territoire de cette dernière , sitn(?e a la

droil(" de Ja Brigach , et la ville de Tutllingen , avec les dépendances

du bailliage de ce nom , situées k la droite du Danube.

XV. S. A. S. le grand duc de Bade cède à S. M. le roi de Wlrtem-

berg la ville de Biberach avec ses dépendances.

XVI. S. A. S. le duc de Nassau cède à S A. I. le grand duc de

Berg la ville de Deulz ou Duytz avec son territoire, la ville et le

b lilliage de Kcenigs^yinler et le bailliage de W illich.

XVII. S. M. le roi de Bavière réunira à ses états et possédera en

toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Nuremberg

et les ccmmanderies de Rohr et de V\'aldstcltin de l'ordre Teu-

tonique.

XVITI. S. IM. le roi de Wirlcmberg réunira à ses états et possédera

en toute souveraineté et propriété la seigneurie de ^Vieseusteig , les

villes, territoires et dépendances de Biberach, en conséquence des

cessions k lui faites par S. INI. le roi de Bavière et à S. A. S. le graud

duc de Cado , la ville de VValdsée , le comté de Schelklingcn , la

conimanderie do Kappl'enbourg ou Laucheiin , la coniinanderie d'Als-

cliausen, distraction faite des seigneuries de Achberg et Hohenfels

cl l'abbaye de Wiblingen.

XIX. S. A. S. le grand duc de Bade réunira à ses états et possé-

dera en toute souveraineté et propriété le comté de Bondorf, les

yilies de Brunnlingen , VYillingen ef^TutlliDgcn . les parties de leurs

territoires et leurs dépendances spécifiées en l'art. XIV, et tels qu'ils

lui ont été CL-dés par S. M. le roi de Wirtemberg. Il possédera en

toute propriété la principauté de Heilcrsheim et toutes celles de ses

dépendances situées dans la possession de S. A. S. telles qu'elles

eeront en conséquence du présent traité. Il possédera également en

toute propriété les commanderies teutoniques de Beuggen et de

Fribourg.

XX. S. A. I. le grand duc de Berg possédera en toute souveraineté

et propriété la ville de Deutz ou Duytz avec son territoire, la ville et

le bailliage de Kœnigswinter et le Bailliage de Willich , en consé-

quence de la cession à lui faite par S. A. S. le duc de Nassau.

XXt. Le grand duc de Hesse-Darmstadl réunira à ses étals le

Jjonrgraviat de Friedberg pour le posséder en souveraineté seidenimt

pendant la vie du bourgrave actuel , et en toute propriété après la

décès dudit bourgrave.
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XXTI. S. A. E. le prince primat réunira à ses élafs et possédera

en toute propriéti^ et souveraineté la ville et le territoire de Francfort.

XXIII. S. A. S. le prince de HohenzoUera-Sigmaringen possédera

en loute propriété et souveraineté les seigneuries d'Achberg et de

Hohenfels, dépendantes de la comnianderle d'Alschausen et It s

couvens de Klosterv^^ald et de Habsthal. S. A. S. possédera en sau-

riraineté les terres équestres situées entre ses possessions acluelles

et les territoires au nord du Danube sur lesquelles sa souveraineté

doit s'étendre en couséqueoce du présent traité, nommémeut les

seigneuries de Gamcrtingen et de Hellingen.

XXIV. LL. MM. les rois de Bavière et de Wlrlemberg , LL. AA.

S >. les grands ducs de Bade, de Berg et de Hesse-Darmstadt

,

S. A. E. le prince primat , LL. AA. SS. les ducs et prince de Nassau,

les princes de Hohenzolleru-Sigmaringen , de Salm -Kirbourg

,

d'Ysembourg-BirsteIn et le duc d'Aremberg exerceront tous les droits

de souveraineté , savoir ; S. M. le roi de Bavière sur la principauté de

Sjlivrarzcnberg , le comté de Caslel , la seigneurie de iSpeckfeld et

Wiesenstheid ; les dépendances de la principauté de Ilohenlohe ,

enclavées dans le marquisat d'Anspach et dans le territoire de Ro-

thendiourg , nommément les grands bailliages de Schiliingsfurt et de

Kirchberg , le comté de Sternstein , les principautés d'OEttingen , les

possessions du prince de la Tour et Taxis , au nord île la principauté

deiVeubourg, le comté d'Edelstetten, les possessions des princes et

comtes de Fugger, le bourgraviat de Winterrieden et enfin les sei-

gneuries de Buxheim et de Tannhausen^t sur la totalité de la grande

route allant de Meramingen a Lindau. S. M. le roi de Wirtemberg ,

sur la possession des princes et comtes Truchess-Waldbourg , les

comtés de Baindt , d'Egloff, de Gutteuzell , d'Egbach-, d'Isny, de

Kœnigseck-Aulendorf, d'Ochsenhausen , de Roth et de Schussenrin,

et Vissenau , les seigneuries de Mittengen et Sulningeu , Newra-

wensbourg , Tannbeim , Warthausen et Weingarfein, d^stracfioa

faite de la seigneurie de Hagnau, les possessions du prince de la

Tour et Taxis , à rexccption de celles situées au ncrd de la princi-

pauté de Neubourg et de la seigneurie de Slrasberg et du bailliage

d'Ostracli ; les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra , kôparlies

du comté de Limbourg-Gailderf , non possédées par sadite majesté;

toutes les possessions du prince de Hohenlohe , sauf l'exception faite

au paragraphe précédent , et enfin la partie du bailliage ci-devant

majonçais de Kraulheim, situées à la gauche de la Yaxt. S. A. S. Le
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grand duc de Bade, sur la principauté de Fursleinberg (ctaiil excep-

tëi s les 5<.igneuries dcGiindellingeu , iN'eufra , TrochleKiugen , Jim-

gnaii et la partie du bailliage de Moërskich située à la gauche du

Danube) , la seigneurie de Hagnau , le comté de Thengeu , le land-

graviat de Klettgau , les bailliages de Neidenau et Bitligheiin , la

priucipaut'i de Liuange , les possessions des princes et comtes de

Lœ^Aenslcin-Werlbi'iin , situées à la rive gauche du Mein (étant

exceptés le tonité de Lœw'iislein, la partie du Leiiubourg-Ciaildorf

appartenant aux eouites de Loeveostein et les seigneuries de lleubach,

de Breuberg et de Habi.^heiiM ) , et enfin sur les possessions du prince

«Je Salm-l>eilejscluicl-Kraiillieiui , au nord de la \axt. S. A. I. le

gfand di.c de fierg , sur les seigiieurieà de Limbourg-Styruni , de

JBruck «le [la^denberg, de Ginboru et Neusladt, de Wildenberg , les

comtes de llombourg , de licufheim , de Theinf urth , de flortsmar,

les posscssious du duc de Looz , les comtés de Siégen , de Dillen-

Lourg (les bailliages de VVehrheim et de Burbach exceptés), et de

ïladaniac , les seigneuries de Westerbourg , de Schadcck et de

Beisstein , et la partie de la seigneurie de Ruuckel proprement dite
,

située à la droite de la Lahn ; et pour les communications entre le

duché de Clèves et les possessions susdites du nord de ce duché , S.

A. l. aura l'usage d''ine route à travers les étals du prince de Salin.

S. A . S. le grand duc de Darmsiadt , sur la seigneurie de Breiiherget

«le iieui)ach , sur la seigneurie ou bailliage dllabitzheim ; le comté

*Vlirbach . la seigneurie d'Ilbenstudt , la partie du comté de Kœuig-

s'ein ,
possédée par le prince de Slolberg-Gedern ; les possessions

des barons de Riedi-sel , enclavées dans les élals de ladite altesse ou

qui leur sotil conlig'ies , nommément les jiiiidiclions de Lauterbach,

de Hotkausen , Moos et Frienstern ; les possessions des prince et

cou.tes de Salni en Welteravie, à l'exception des bailliages de IIo-

îieasolni , Braunlieis et Grcifu;ustein , et enfin sur les comtés de

,\Viltgti)stein et Btrnebourg et le bailliage de llcsse-Iiomlourg pos-

St;di's par la branche de ci nom , appanagée de Hesse-Darmstadt. S.

A. E. le prince-urimat , sur les possessions des princL-s et comtes de

Lœwens'eui Weriheim, situées à la droite du Rhin et sur le comté de

Bie.icck. LL. AA, SS. les duc de ^assau-Usiegeu et prince deiXassau-

Weilbouig; sur les Ijaiilaj^e» de Oierdort",A(hu!iwied;lNeuerbourg et la

partie du comté du Bas-\sembourg apparlenaut au prince de Wied-

Ixauckel; les comtés do VVied-iS'eu-Wied et Holzapfel , la seigneurie

de Schaumbourg , le comlé de Dielz et ses dépendances , la partie
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du village de Munzroldeii appjirtenatil au jiHiice de Nassau-Fulde
,

]e bailliage tlo Wtihrhi'im el de Rurbach , la partie de la seigneurie

de RiiTickel située à la gauche de la Lahn, la terre équestre de Graus-

berg et enfin le bailluige de llolieiisolm , Braunfels et Griiffcnstein.

S. A. y. 'e prince de Hohenzolleru-Signiaringen , sur les seigneuries

de Tiuchlelsingen , de Jungnau , de Strasberg, sur le badliage d'Os-

trach et la parlie de la seigneurie de Moëàkirch , située à la gauche
-du Danube. S. A. S. le priuce de Salm-Kirbourg sur les seigneuries

deGcIinvn. S. A. S. le prince d'Ysenibourg Birilein , sur les pos-

sessions des comtes d'Yseniboiirg-Badingen
, Wtjechlersbarh et Meer-

holz
,
sans que les conites apanages de sa branche puissent se pré-

valoir de cetle stipulation pour foruier aucutie prétention à sa charge;

et S. A. S. le duc d'Aremberg , sur le comté de iJuhnen.

XXV. Chacun des rois et princes confédérés posséilera en toule

souveraineté le? teri-es équestres enclavées dans ses possessions.

Quaiît aux terres équestres interposées entre deux des états confé-

dérés, elles seront partagées, quant à la souveraineté, etilie les deux
états, aussi également que faire se pourra j mais de manière à ce
qu'il n'en résulte ni morcellement, ni mélanges de territoires.

XXVI. Les droits de souveraineté sont ceux de législation de
juridiction suprême, de haute-pohce , de conscription militaire ou
de recrutement et d^impôt.

XXVIT. Les princes ou comtes acluellemeut régnans conserveront

chacisn, comme propriété patrimoniale et privée, tous les domaines
sans exception, qu'ils possèdent maintenant, ainsi que tous les.

droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement iuhérens à la

souveraineté , etc. Leurs domaines et biens seront assimilés
,
quant à;

l'impôt, aux domaines et biens des princes de la maison, sous la

souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité

ou si aucun des princes de ladite maison ne possédoit d^immeubles
aux domaines et biens de la classe la plus privilégiiie : ne pourront'

lesdits domaines et droits être, vendus à un souverain étran"er à la

conledéralion , ni autrement aliénés , sans avoir été préaiableaient

offerts au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés.

XXVIII. En matière criminelle, les princes et comtes actuelle-

ment régnans , et leurs héritiers
,
jou.rout du droit d'ausèrègues

c'est-àrrdire , d'être jugés par leurs pairs; et dans aucun cas, la-

epnfiâcalion de leurs biens ue pourra être pronoucée »i avoii' «eu •^
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nifiis les reveaus pourront être séquestrés pendant la vie du con-

damné.

XXIX. Les états confédérés contribueront au payement des dettes

actuelles des cercles, non-seulement pour leurs possessions anciennes,

mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis

à leur souveraineté. La dette des cercles de Souabe sera à la charge

de LL. MM. les rois de Bavière et de Wirtemberg, de LL. A A. SS.

le grand duc de Bade , les princes de Hohenzollern-Sigmaringen , de

Lichtenstein et de la Lejen, et divisée entre eux dans la proportion

de ce que chacun desdits rois et princes possédera dans la Souabe.

XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté ou sei-

gneurie
,
passant sous la souveraineté de l'un des états confédérés ,

seront divisés entre lesdits états et les princes ou comtes acluclle-

Tîient régnans , dans la proportion des revenus que ledit état doit

acquérir, et de ceux que les princes ou comtes doivent conserver

d'après les stipulations ci-dessus.

XXXT. Il sera libre aux princes ou comtes actuellement régnans et

Il leurs héritiers de fixer leur résidence partout oii ils le voudront

,

l^oiirvu que ce soit dans l'un des états , membres ou alliés de la con-

icdération du Rhin , ou dans la possession qu'ils conserveront ea

souveraineté hors du territoire de ladite confédération , et de retirer

leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour

cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Les articles XXXII et XXXIII sont relatifs aux employés supprimés

et aux ordres militaires et religieux.

XXXIV. Les rois ,
grands ducs , ducs et princes confédérés renon-

cent chacun d'eux pour soi , ses héritiers et successeurs , à tout droit

actuel qu'il pourroit avoir ou prétendre sur les possessions des

autres membres de la confédération , etc.

XXXV. Il y aura entre l'empire français et les états confédérés du

Rhin , collectivement et séparément , une alliance en vertu de laquelle

toute guerre continentale que l'une des parties contractantes auroilk

soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

XXXVI. Dans le cas où une puissance étrangère a l'alliance et

Toisine arraeroit, les hautes parties contractantes, pour ne pas être

prises au dépourvu, armeront pareillement , d'après la demande qui

en sera faite par le miujstire de l'une d'elle;; » Fraucforf. Le conlm-
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cent que chacun des alliés devra fournir étant divise en quatre quarts

,

la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles;

mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation

adressée par S. M. l'empereur et roi à chacune des puissances

alliées.

XXXVII. 3. M. le roi de Bavière s'engage à fortifier les villes

d'Augsbourg et de Lindau , à former et entretenir en tout temps dans

la première de ces deux places des établissemens d'artillerie, etc.

XXXVIIÎ. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le

cas de guerre est fixé comme il suit : la France fournira 200,000

hommes de toutes armes; le royaume de Bavière , 3o,000 hommes
de toutes armes ; le royaume de Wlrtemberg , 12,000; le grand duc

de Bade , 8000; le grand duc de Berg, 5ooo ; le grand duc de

Darnistadt, 4ooo ; LL. AA. SS. les ducs et prince de Nassau fourni-

ront , avec les autres princes confédérés, uu contingent de 4000
tommes.

XXXIX. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre

parla suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et états

d'Allemagne qu'il sera trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

XL. Les ratifications du présent traité seront échangées k Munich

le 25 juillet de la présente année 1806.

Les membres actuels de la confédération du Rhin sont : le grand

duc de Francfort , les rois de Bavière , de Wurtemberg , de Saxe , de

Westphalie , les grands ducs de Bade, de Berg et Clèves , de Hesse-

Darmsladt, de Wurtzbourg , de Nassau-Usingen et Weilbourg , les

princes de HohenzoUern-Hechingen et Sigmaringen , d'Isembonrg-

Birnstein, Liechenstein, Leyen, les ducs de Saxe-Weimar, Gotha ,

Meinungen, Hildburghausen,Cobourg-Saalfeld,les princes d'Anbaît-

Dessau, Anhalt-Bei-nbourg , Anhalt- Goethen , Lippe - Detmold
,

Lippe-Schaurabourg, Reuss-Greitz, Reuss-Schleiz , Reuss-Ebersdorf,

Reuss-Lobenstein , Schwartzbourg-Sundershausen , Schwartzbourg-

Rudolstadt, Waldeck et des des ducs de Mccklenbourg-Schwerin
,

Mecklenbourg-Strélitz.
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PRINCES
DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN.

Étallie entre plusieurs princes souverains d'Allemagne , sous

la protection de l'Empereur des Français ; en vertu du
traité de Munich , du -3.5 juillet 1806.

GRAND DUCHÉ DE FRANCFORT.

11 est composé des m' Iles de Fiancfnrt sui-le-Mein , el de Welzlar

avec leur territoire, de la priiicipauté d'Aseh iQenl)oiirg , de la

majeure partie de celles (IrtUlaiiau et de Fiilde. 11 a iio milles

carrés , 067.000 halji(ans et fournil pour son coulini;('iil 2;8oo

hommes en cas do guerre; la capitale est Frauci'ort sur-le-Alcin.

Charles, ne le 8 février 1744» archevêque, prince primat ^

est grand duc et prince souverain d'Aschaficaiibourg, Francfort, Fulde,

etc. Après le décès du prince régnant, le grand duché passera

au prince Eugène Napoléon , vice roi d'Italie.

ROYAUME DE BAVIÈRE.

Cet état érigé en royaume on i SoG , avoit'primijivement le titre

de duché. On le divise en haute Bavière où est Munich , capilale

du royaume , et basse Bavière , où se trouvent les régences de

Burckhausen , Landshut, et Straubingeu ; il s'est accru à diverses

époques , de l'évêché de Bamberg, de la principauté d'Eichstctt,

du Margraviat d'Anspach , des villes de Rotheubourg , \\ indslieia

et Weissembourg ; de l'évêché et de la ville d'Ausboing , du nsar-

graviat de Burgau , des comtés de Mundelhcim el Shabech , de

la principauté de Kenipfen , du comté de Rhotenfeis , des villes

de Dunkclsbulh , EopHugen , Nordliugen , Ravensbourg , ^Vaugon ,

Ruchorn , Lindau , Menimingen , Lentkirch , Kauiheuren , îsuy ;

du palalinat el du duché de Bavière , des évêchés de Freisengen et

de Passau , du Tyrcl Allemand , des évêchés de Brixen et de Trente,

du margraviat de Bareilh, des évêcJiés de Ralisbonne e#rle Salzbourg,

et derinnwicrlel. Le territoire de lu Bavière est de 800 milles carrés,
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elle a 5,800,000 babitans et four.ut lui contingent de 5o,ooo bommes;

Munich est la capitale de la navière.

Le roi de Bavière est Maxiniilicn Joseph , né le 27 mai 17J6.

ROYAUME DE WURTEMBERG.

Cet état, situé dans la Souabe , entre la Cavlèie, la Suisse,

et le grand duché de Bade , a été érigé en royaume en 1800. Son

territoire est de 3-ig milles carrés; il a 1,181.400 babitai'.s. Son

contingent est de 12,000 hommes. Sa capitale est Stuttgard. Le

Le roi de Wurtemberg qui a le titre délecteur , est Frédéric Guil-

laume Charles, né le 6 novembre i 754'

ROYAUME DE SAXE.

Cet état, érigé eu royaume en 1806 , est composé d'i duché de

Saxe , de la Misnie , d'une partie de la Lusace et de Mag(iel)ourg.

Lelecteur de Saxe
,
par le traité conclu à Poseu , entre lui et ^||Jii-

pereur des Français , le 1 1 décembre 1806 , a pris le titre de roi ,

et accédé au trailé de la confédération du Rhin. Par le traité de

Tilsit , une grande partie de la Pologne Prussienne a été réunie k

la Saxe , sous le nom de grand duché de\arsovie, ainsi que le

cercle de Cotbus , dans la basse Lusace ; ce dernier a été agrandi

en 1809 ,
par le traité de Vienne , de la Galice occidentale ;

et du

cercle de Zamoski , dans la Galicie orientale. Le territoire de

ces deux états réunis est de 2,499 milles. carrés ; le traité de Vienne

a porté leur population a six mdlions d"habilans ; ils doivent lournir

en cas de guerre 20,000 hommes ; la capitale de ee royaume est

Dresde.

Le roi de Saxe est Frédéric Auguste , né le 25 décembre 1700,

proclamé grand- Duc de Varsovie eu 1807.

ROYAUME DE WESTPHALIE.

Cet état , autrefois l'un des cercles de l'empire d'Allemagne , a

été érigé en royaume en 1807. Il comprend les états de BrunsvFick-

WolTeubultel , une partie d'Alt-Marck , et du pays de Magdebourg ,

de celui d'Hildesheim , d'iialberstadt , de liohf-nstein , :es territoires

de Halle , de Quedlimbourg , de Corvey , Gœttmgea , Grubeuhagen

et Mulhausen , des comtés de iNlansIeld , de Slolberg-Vveruigerode ,
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de Birtberg-Kaiinitz , l'étatde Hesse-Cassel, le duché de Wcsfphalie,

et une partie dti pa; s d'Hanovre ; sa ciipilale es! Cassel.

Le roi de VVesphalie est Jérôme Napoléon , frère d« l'empereur

des Français , né le i5 novembre 1784.

GRAND DUCHÉ DE BADE.

Cet c'iat comprend le comté de Boudort, l'évêché df Constance,

une partie de celui de Spire , les villes de Brunlingen , Villingen
,

Dutlingen , WimpITcn , Zell , Oflembourg , Gengcnbach , Bibeiach ,

Pfullcndorf , l b rlingen. Son territoire est de 5oo milles carrés
j

sa population de 9 joooo habilaus , son contingent de 8,000 hommes ;

la capitale est Carlsruhe.

Le grand-Duc de Bade est Charles Frédéric , né le 22 nevem-

bre 1728.

GRAND DUCHÉ DE BERG ET DE CLÈVES.

€pt élat , situé sur la rive orientale du Rhin , dans le cercle de

VVesIphalic, comprend le duché de Berg , celui de Clèves , les com-

tés de Bentheim et de la Marck , les duchés de Nassau-Siegen , de

Nassau-Dillenbourg , et une petite partie de l'évcché de Munster. \.es

autres parties ont été rcunirs à l'empire français; la capitale du
.

grand duché de Berg et de Clèves est Dusseldorf; le conliigent en

cas de guerre est de 5ooo hommes. Il y a un comté de ce nom dans

celui de Zutphen, sur les frontières dp Clèves ; ce duché et celui de

Clèves , cédés à la France , furent donnés en toute souveraineté , en

1806 , au prince Joachlm ( Murât ) , avec le titre de grand duc. De-

puis l'élévation du prince Joachlm au trône de Naples , le prince

Louis de Hollande en a été nommé grand duc , le 1 1 octobre 1804.

GRAND DUCHÉ DE HESSE-DARMSTADT.

Il se compose de l'ancien landgraviat de Hesse-Cassel , du duchi

de Westphalie , des comtés de Witgenstein , d'Erbach , d'une partie

de celui de Catzenellebogcn . de l'archevêché de Mavence , de l'évc-

ché de Worms , des villes de Hombourg , Giessen , Frldberg, etc.

Sa population est de 4i)oooo habitans , son contingent de ^000 hom-

mes ; Darmstadt en est la capitale.

lie graod duc de Hess^-Darmetadt est Loul» X , n>é le i\ juin 1753.
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GRAND DUCHÉ DE WURTZBOURG.

Cet éfat comprend une grande partie de la Franconie , le duclié de

Cobourg, l'abbave de Fulde , rarchevêché de Mayence, le marquisat

d'Anspach , l'évêché \ie Bamberg et le comté de Vertheim. Son ter-

ritoire a 26 lieues de long et ^o de large , sa population est de

2,600,000 habitans ; Wurtzboiirg en est la capitale.

Le grand duc de Wurtzbourg est le prince Ferdinand, frère de

l'empei-eur d'Autriche , né le 6 mai 176g.

PRINCIPAUTÉ DE NASSAU-USINGEN.

Elle est située en Vétéravie , sa capitale est Usingen.

Le duc de Nassau-Usingen est Frédéric A'ig)iste,né leaS avril rySS.

Le prince de Nassau-Weilbourg et le duc de ISassau-Usingeii exer-

cent leur souveraineté sur les bailliages de D..?ri!orf, Athunwied ,

Neuerbourg , Weibrheim , Burbach , Hchensolm , Braunfels , Grul-

fenstein , sur les comtés de Wied-neu-Wied , Dietz , Holzaplel , et

une partie de celui du Bas-Isembourg sur la seigneurie de Schauni-

bourg, une partie de celle de Runckel, et sur la terre équestre de

Grausberg.

PRINCIPAUTÉ DE NASSAU-WEILBOURG.

Elle est située dans le cercle du Haut-Rhin. Weilbourg est sa

capitale.

Le prince de Nassau-Weilbourg est Frédéric-Guillaume , né le a5
octobre 1768.

PRINCIPAUTÉ DE HOHENZOLLERN-HÊCHINGEN.

Elle est située dans le cercle de la Souabe, et a pour capitale Hé-
chingen.

Le prince de HohenzoUern-Héchingen est Frédéric-Hermann , aé
le 11 juillet 1776.

PRINCIPAUTÉ DE HOHENZOLLERN-SIEGMARINGEN.

Elle est également située dans le cercle de la Haute-Soaabe, et
comprend les seigneuries de Trochlelsingen

, de Jungnau , de Stras-
berg, le bailliage d'Ostrach , et une partie de la seigneurie de
Moëskirch ; sa capitale est Siegmaringen.
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Le prince de Ifoheiizolh-rn-Siegmaringen est Auloine-AIoys-Mein-

raJ-Frauçois , né le .>o jitiii iy6'2.

PRINCIPAUTÉ DTSEMBOURG-BIRNSTEIN.

Elle comprend les possessions des comtes d'isembourg, Budingen
,

Wœchlersbach et Mecrholz ; sa population est de 4^000 habitans , et

6OU contingent de 291 hommes ; Oilenbach eal sa capitale.

Le prince d'isembourg est Char!es-ï'rédcric-Louis-:Maurlce, né le

2Q juin i-jôô.

PRINCIPAUTÉ DE LICHTENSTEIN.

Elle est située dans la Misnie ; sa capitale est Lichlenstein.

Le prince de l^ichtenstein est Charles , ué le i4 juin iSo3.

PRINCIPAUTÉ DE LA LEYEN.

Le prince de la Lcyen est Philippe-François , né le i*"^ août 1766.

DUCHÉ DE SAXE-WEIMAR.

Cette principauté comprend les pays de Saxe-VVeimar et de Saxe-

Eisenach ; sa population est de 120,000 habitaus , et son contingent

de 8000 hommes. La capitale de cet état est Weimar.

Le duc de tiaxe-Weimar est Charles-Auguste, ué le 3 septembre

'^^'

DUCHÉ DE SAXE-GOTHA.

Il se compose de la principauté de Saxe-Gotha , et d'une partie de

celle d'Alteiîhourg. Son contingent est i ,100 hommes; sa capitale est

Gotha.

Le duc de Saxe-Gotha est Auguste , né le '25 novembre 1772.

DUCHÉ DE SAXE-MEINUNGEN.

Il se compose d'une partie de la principauté de Cobourg , et de

celle de Hennebferg. Son contingent est de 5oo hommes. Sa capitale

est \Ieiiiiuigen.

Le duc de Saxe-Meinungen est Bernard-Erich-Freund , né le 1 7

décembre i8o3.

DUCHÉ DE SAXE-IHLDBURGHAUSEN.

Celte piincipauté située dans le comté de Hennrberg , fournit

i)Ourson contiutjent '^oo houimes. Sa capitale est iiiidburj^hauscu.

Le duc de Saxe Hildburgluiusen est lùédéiic , ué ie 29 avril 1 765.
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DUCHÉ DE S AXE-COB OURG-SAALFELD.
Cette principauté , située dans la Frauconie , dépendant du cercle

de la Haute-Saxe, a 6^,000 habitans. Son contingent est de 4oo

hommes. Sa capitale est Cobourg.

Le duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld est Ernest-Frédéric-Antoine,

né le 2 janvier i 784.

PRICIPAUTÉ D'ANHALT-DESSAU.

Elle est située dans le cercle de la Haute-Saxe. Sa capitale est

Dessau.

Le prince d'Anhalt-Dessau est Léopold-Frédéric-Françols , né le

10 août 1 y^o.

PRINCIPAUTÉ D'ANHALT-BERNBOURG.
Elle est située d^ns le cercle de la Haute-Saxe. Sa capitale est

Berubourg.

Le prince d'Anhalt-Beriibourg est Alexis-Frédéric-Chrétien , né le

I 2 juin I 767.

PRINCIPAUTÉ D' ANHALT- COETHEN.

Elle est située dans le cercle de la Haute-Saxe. Sa capitale est

Coetlien.

Le prince d'Anhalt-Coethen est Auguste-Chrétien-Frédéric
, né le

I 8 novembre 1 76g.

PRINCIPAUTÉ DE LIPPE-DETMOLD.
Elle est située dans la Westphalie. Sa capitale est Lippstadt.

Le prince de Lippe-Detmold est Paul-AIexandre-Léopold
, né le

6 octobre 1796.

PRINCIPAUTÉ DE LIP PE - S C H A U MB O U B G.

Elle est située dans la Westphalie. Sa capitale est Rinteln.

Le prince de Lippe-Schaumbourg est George-Guillaume
, né le

a8 décembre 1 784-

PRINCIPAUTÉ DE RE US S.

Elle est située dans le Voigtland , est divisée entre quatre princes
,

savoir : Henri XIII
, prince de Reuss-Greili , né le 1 6 lévrier i ^^47 ,
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Henri XLIl, prince de Reusî-Schleitz, né le 27 février i yâi, Henri U,

pjitioe lie Reuss-Ebersdorf , né le 16 mai i 79 i , et Henri XXXY ,

prtuce de Reuss-Lobeusteio.

PRINCIPAUTÉ DE SCHWARZBOURG SUNDERS-
H AU SE A.

Elle est située dans le Landgraviat de Thuringe. Sa capitale est

Souderâhaiisen.

Le prince de Schwarzbourg-Sondershausen est G unther Frédéric-

Charles , né le 5 décembre 1 670.

PRINCIPAUTÉ DE S C H WARZBOURG-RU-
DOLSTADT.

Elle est située dans le Landgraviat de Thuringe. Sa capitale est

Riidolstadt.

Le prince de Schwarzbourg-Rudolstadt est Frédéric-Gunther , né

le 6 novembre i 795.

PRINCIPAUTÉ DE WALDECK.

Elle est située dans le cercle du Haut-Rhin, entre la liesse, la

Westphalie , et l'évêché de Paderborn. Son territoire à 16 lieues car

rccs. Sa population est de 52,000 habilaus. Corbach est sa capitale.

Le prince de Waldeck. est Frédéric , né le 25 octobre i 743.

DUCHÉ DE MEGKLEN30URG-SCHVVERIN.
ET STRELITZ.

Cet état, situé dans la Basse-Saxe, elqui comprend sept provinces,

est divisé en deux parties, It duché de Mecklenbourg-Schwerin , et

celui de Meckienbourg-Strélitz
,
gouvernés par deux princes de la

même l'auiille. Schwerin est la capitale de premier , et Strélilz du se-

cond. Leur territoire à 64 licics de long , et 56 de large.

Le duc de Mecklenbourg-Schweria est Frédéric-François , né le

I o décembre i-jj'ô; et le duc de Meckienbourg-Strélitz , Charleti*

Louis-Frédéric , né le i o octobre i "^^i.
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PROVINCES-UNIES oo HOLLANDE.

Ces provinces ëtoient au nombre de sept : le duché de GuelJres
,

sous lequel on compreHd le comté de Zutphen qui lui Kit uni eu

1545 ; les comtés de Hollande et de Zélande ; les seigneuries d'U-

trecht , de Frise d'Overyssel et de Groningue. L'union que les cinq

premières provinces tirent entre elles à Utrecht en 1579 , et que les

deux autres signèrent ensuite, leur a fait donuer le nom d^ Pro-

vinces-Unies des Pays-Bas.

Ces provinces , habitées autrefois par les Batares , colonie des

Germaiiis , furent une des couquètes des Romains. L'enij^iire étant

tombé en décadence, les Francs lui arrachèrent le» Gaules, et la

Batavie fit partie du vaste rovaume que ces nouveaux conqu-^rans

fondèrent dans le cinquième siècle. Sous les foibles desceuilaus de

Charlemagne, cet étal secoua le joug des rois de Frauce , et fut

gouverné par des comtes particuliers qui eurent à-peu-près le

même pouvoir que tous les grands vassaux d'Allemagne. Mais ea

1426, il passa sous la domiaation des ducs de Bourgogne
,
qui I9

possédèrent jusqu'en 1478.

Ce fat alors que Marie , fille unique et seule héritière de Charles-

le-Hardi , dernier duc de Bourgogne
,
porta ces provinces en ina-

riac^e à Maxiinilien , archiduc d'Autriche , depuis empereur et aïeul

dt Charles-le-Quiut. Ce dernier prince les donna à son lils Philippe

II
,
qui en jouit paisiblement jusqu'en i56(j. Diverses ciicoustai:ce<

se réunirent alors pour porter les Provinces-Unies à secouer eu 1079

le joug de l'Espagne. La crainte de l'inquisition, l'humeur impé-

rieuse du cardinal de Granvelle , la sévérité atroce du duc d A be
,

l'iraposition du dixième denier sur une partie deà marchandise^ , ic»

obligèrent à prendre les armes en i58i.

Les Etals-généraux s'étant soustraits par un acte du 26 juillet à

la domination espagnole , déclarèrent solermellemenl Philippe 11 dé-

chu de la principauté, pour avoir violé , contre son sermeut , leg

privilèges des peuples.

T. XX. a6
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]jes Pays-Bas, depuis cet acte solennel , devinrent le ihéAlre de la

discorde , de la guerre et de la politique. Les princes d'Orange furent

l'anie de cette ligne. ( Voyez leurs articles dans le Diclioiinaire). Les

peuples , atiiirlés et conduits {)ar eux , résistèrent à toutes les forces

de. Philippe II , et fondèrent v.w gouvernement nouveau , <pn , unis-

sant l'esprit de la liherlé à et lui du coniineice , balança quelquefois

le pouvoir des plus puispans princes.

Les Espagnols ayant on vain employé contre eux les armes et les

iK^goclations, furent enfin obligés de recounoître (à la paix de

Munster en 1G48 ) les Piovinces-Lnies comme un état libre, souve-

rain et indépendant. Environ cent ans après , en 1747 » »' est arrivé

dans ces provinces une rcvohitiorî qui a changé quelques points de

leur gouvernement. Le peuple , las d'èlre soumis à des magistrats

dr)nl i\ rogardoit les places comme héréditaires cl tjranniques, crai-

gnant d'ailleurs les armées françaises qui éloicut à ses portes, de-

manda à grands cris un slalbouder, comme les Piomains deman-

doient un dictateur daHS les grands périls de la république. Le

jjrince Guillaume de Nassau fut nommé , et il fut statué que le

slalhoudcrat seroil permanent dans sa maison, et passeroit même
aux iillcs.

S T A T n O U D E K s.

Guillaume , comte de Kas-

snu ,
prince d'Orange

,

g' du nom dans lu suc-

cessiotl de T'issau , et

prenner dans c 'le d'O-

range , élu en 1670 chef

des états de Zéiande
,

Hollande cl Frise , sous

le litre de Staihouder

ou lieulenaut- général

pour le roi en Espagne,

puis dectux de Brabant

en i58o , sons le titre de

Riuiart, et élu de même
ou conlirmé par les au-

tres provinces en i58i

et i585 , est assassiné

le 10 juiu IJ84

3Iaiirice , fils aine , est élu

peu après la mort de
son père , et meurt sans

enlans légitimes le 'j3

avril i6'i5

Henii-Fréderic , Irère ca-

det , le 4 n'^i .... 1647
GiiillaunK^ A[^ ou XI , fils

de Henri - Fi (ideric ^ 6
novembre iGjo

GitiUaum'^- firnri ou Guil-

laumem IJIs posthu-

me , élu en 1G7 » ( et de-

puis roi de la Graude-
BreiagMe ) meurt sans

posiciile ie 19 mars. . 1702

La charge est alors suppri-

priméc par un décret
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des élals , et n'a été ré-

tablie qu'en '74?
Guillaume- ClutrleS'Hcnri-

F'-isonàa Nassau ^\ir'ince

titulaire d'Oranj^e , ar-

rière-pclit fila d'une fille

de Guillaume 11^ pi'ince

d'Orange, et descendant
au cinquième degré d'un

frère cadet de Guil-

laume I, élu stalhoudcr

des étfits-généraux le i5

juin 17475 niort en . . lyji

I Guillaume V
, prince de

IVasaau son fîls , né le 8

mars 174^ , mort en
C'est sons ce prince

que la Hollande, con-

quise par les Fran-
çais, a changé la l'or-

me <le son i^ouverne-

ment , sous le nom
de République, Balave
en

4o3

1806

Membres du Gocvernement de la République Patave-

T. S. G. J. Van-Burmania
Rengers.

S. V'^an-Hoogstraaten.

J. Spoors.

C. H. Gokinisfa.

D. C. de Leeuw.

A. G. Bcjier.

A. T. R. Z. Van-ÎIaersolJe.

W. Guev^en.
W. A. de Beveren.

G. Brantsen.

J. B. Bicker.

En 1806 , la République br.tave a été érigée en royaume.

Louis-Napo:,eon , trère de l'Empereur des Français , a été nommé
roi de Hollande.

La Hollande a été réunie à l'empire français par un décret de

Napoléon , empereur des Français, du i3 décembre 1810.

ANGLETERRE.

Une parité de laGrande-oretagne fut soumise aux Romains jusqu'en

409 ,
que cette province se vit désolée par les Pietés et les Ecossais.

Constantin , dont les forces étoient occupée? en Espagne, n'ayant pu la

secourir, elle repoussa comme elle put ses ennemis. Cependant les

Bretons, livrés à la fureui-de ces sauvages , ne pouvoient leur oppo-

ser qu'une foible résistance.

Constance touché de leurs malheurs, leur envova en ^1.1 une

légion qui défit les barbares. Il engagea en même temps les bajûtans

du pays à réparer le mur de séparation qui avoit été construit par

l'empereur Sévère. Les Bretons
,
qui manquoient d'adresse et d'o t-
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vriers, se conlenlèrent de bàlir un rempart de gazon, que les Ecossais

renversèrent aussitôt qu'ils furent assurés de la retraite des Romains.

Houorius leur envoya encore des troupes qni les délivrèrent des bar-

bares , et qui leur déclarèrent que l'empire ne pouvoit plus leur

donner de secours. Le départ des Romains fut un nouveau signal

pour les Barbares ; ils revinrent en plus grand nombre : les Bretons

abandonnèrent leurs demeures , et se retirèrent dans les bois.

Ayant vainement , du fond de leurs forets , imploré la protection

des mômes Romains , et le désespoir leur tenant lieu de force , ils

repoussèrent les étrangers ; mais ce succès n'eut pas de suite. Les

Pietés revinrent et les iirent trembler de nouveau. C'est alors que

Vortigerne leur roi
,
prince livré à la débauche , appela à son se-

cours les Saxons qui habitoieut vers l'embouchure de l'Elbe.

Cette alliance qui paroissoit avantageuse aux Bretons , devint

fatale à leur liberté. Ils repoussèrent à la vérité leurs premiers enne-

mis ; mais les Saxons , à qui Vortigerne avoit donné par reconnois-

cance l'île de Tanel sur les côtes de Kent
, y envoyèrent bientôt une

nombreuse colonie. Ils s'unirent avec les Anglois leurs voisins , et

les Jutes, habitaus de la Chersonèse-Cimbrique. Ils armèrent en-

semble une flotte de dix-huit vaisseaux , et vinrent dans la Grande-

Bretagne sous la conduite d'Hengist. On leur donna des terres , k

condition qu'ils combatlroient pour le salut du pays. Peu de temp»

•près , sous différens prétextes , ils prirent les armes contre le»

Bretons , et donnèrent lieu à une guerre sanglante
,
qui dura vingt

années. Enfin ces trois peuples , devenus maîtres de l'île jusqu'aux

frontières de l'Ecosse , formèrent sept petits royaumes.

Ef'bert , roi de Westsex , réduisit sous sa seule domination tous

«es petits états en 8oi , et la nation commença , sous ce prince belli-

queux et habile , à se rendre redoutable à ses voisins. Une partie

des Bretons naturels du pays , qui n'avoit pas voulu se soumettre au

nouveau roi , se réfugia dans la province de la France qui prit d'eux

le nom de Bretagne. Une autre se relira dans la principauté de

Galles, où leurs princesse maintinrent jusqu'en 1282, que cette

principauté fut unie à l'Angleterre. C'est depuis ce temps que les

fils aînés des rois portent le nom de princes de Galles.

L'Angleterre fat sur-tout florissante sous le règne d'Alfred-le-

Grand ; mais après la mort de ce prince , arrivée en 900, elle re-

tomba dans la i. m fusion et la barbarie. Les anciens Anglo-Saxons
,

ses premiers «^luquQurs , «t des pirates Danois cherchoieat toujours
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à s'en partager quelques dépouilles. Ces brigands continuoieut

d'être si tei-ribles , et les Anglais étoient si l'oibles
,
que vers l'an

looo , on ne put se racheter d'eux qu'en leur payant quarante-huit

mille livres sterlings. On imposa
,
pour lever cette somme , une

taxe qui dura as^ez long-temps , après qu'on eut cessé d'en avoir

besoin.

Les Anglais furent traités comme des esclaves par le vainqueur ;

et lorsqu'un Anglais rencoutroit un Danois , il falloit qu'il s'arrêtât

jusqu'à ce que le Danois eût passé.

Edouard III , neveu d'Edmond, étant mort en 1066 sans enfans
,

parce que la dévotion l'avoit empêché d'user du mariage, désigna

pour son héritier Guillaume-le-Conquérant , fils naturel de Robert
,

duc de Normandie. Il y eu eut quatre de cette maison jusqu'en 1 135 ;

puis un delà maison des cpmtes de Blois
,
quinze de la maison

d'Anjou, qui héritèrent de cette couronne par droit du sang, du

côté des femmes , depuis i!54 jusqu'en i485 ; six rois descendans

d'un prince de Galles, quatre do la maison de Stuart, et Georges III,

de la maison d'Hanovre, qui règne aujourd'hui depuis 1760.

ROIS D'ANGLETERRE.
Nota. Les rois de Westsex s'étant rendus maîtres des sept petits

royaumes qui divisoienl l'Angleterre , c'est par eux que nous com-
mencerons notre liste.

Cerdic meurt en. .

Cheuric .......
Céolin ,

Céolric ,

Céol ulfe ,

Cinigisil ,

Cénowalck,
Saxeburge , reine , . . .

Ceusus ,

Escuin ,

Cedowaila',
ïns se Jait moine en .

Adelard ,....:.
Cudred,
Sigebert , déposé en .

Cinulphe ,

Brilhrick ,

Egbert , premier roi de
tonte VAngleterre.11met
Jin à Vheptarchie en

^7. •

535
56o

592

597
611

643
672
673
685
685

689
726
740

7^4
755

784
80a

83;

Etulphe o« Etholwolf , . 857
Elhelbald, 860
Elhelbert , 866
Ellhelred ï , 871
Alfred-le-Grand , . . . goo
Edourd I , /'Ancien , . . 924
Aldeslan ou Adelstan , . 94»
Edmond I , 94.6
Edred , §55
KJwy, 959
Edgard, 975
Edouard II /e Martyr,. . 979
Ethelred II , ioi4
Suéuon , roi de Dane-
marck y usurpateury . . 10 1

5

Ethelred rétabli, . . . ioi6
Edmond II, sept mois , . 1017
Canut, roi de Danemarcky

usurpateur, .... 1037
Harald I , Danois, . . . loSg
Hardi Canut, Danois ^ . io4a
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Edo'îril ni In Confesseur, lotiG

ll^srald H usurpateur, . io6t)

Guillaume le CiOi)(|iiérant,

duc de JSorniatulie, . . 1087
Guillaume 11 ,({it le Roux, 1 100
Hcitri l , 1 1,15

Eienne , 1 154
Henri 11 , Plaiilagenet, , 118.)

Kn'liarJ î , Cœur-lie- LioUt 1 ii)ti

Jean Sans -Teirc , . . . luifj

Ilonii III
, lAyi

Eflouaiii I i5oy
E'Icuard U , ilS'i^

E'I-HJard lll , . . . . 13-77

llicliard II, ..... i.^pi)

I/enri IV, i4ij
Henri V, \^-22

Henri VF , i/[6i

Edouard IV, 1483
Edouard V, detix mois., . i4^'i

Piichard lll , i4SJ
Henri VU , i^uy

ECOSSE.
Henri Vlir, ,547
PZdouard VI , . . . . i555
Marie , Aeme , . . . . i558
Elisabeth , rri)»^ , . . . 1602
Jacques l. ou Jacques VI,

roi d'Ecosse , . . . i6'25

Charles I est décapite' , . i64(.)

liitf'rrèfrnn , république. i6J3
Olivier Cromwel , usur-
pateur situs Iv titre de

.

prolecteur, .... i658
Richard CrouiWid , pro-

tecteur, chasse en . . 1660
Chnri.-sII, i68:5

Jac')ucs H uljliiic' de fuir, 168S
Giiillauine III de iNassau

et iVlarie Stuart , . . lyo'i

Anne, reine, . . . . 1714
George I de Brunswick, ty'-'-J

George II , 1760
George Hl . /le' le ^jiiiu

,

actuellement régnanl. . 1708

ECOSSE.

Les Ecossais, colonie des Hybernieus, eurent des rois lon^g-temps

avant Jésus-Christ; mais comme ces peuples ne lièrent jamais beau-

coup de commerce avec les autres nations de l'Europe , on ne peut

guère faire tonds sur la succession de leurs rois jusq-u'à 1 an 55o >

temps où régnoit Cougale 11. Les Ecossais, guerriers cruels et inla-

lijables , restèrent toujours indépen<lans. Les Aomaius avoient

beaucoup de peine à s'opposer à leurs i'réquenles incursions dans

l'Angletti fe
,
puisque reinpeieur Adrien se vit ohrigé de construire

l'an 121 un mur de trente lieues au nord de l'Angleterre
,
pour la

séparer (,'t la imettre à l'a))ri de leurs fureurs. Vers l'an iog , l'empe-

reur Sé\ei« en iil aussi l'aire un de l'est à l'ouebl.

Jacques Vï, 66° roi d'Ecosse , étant parvenu au trôiie d'Angle-

terre sous le nom de Jacques l, uniit ensemble ces deux royauuies

sous le nom de Grande-Brt tagne.

Cette uiîion devint encore plus intime sous la reine Aune
,
qui

mit en- 1707 l'Angleterre et l'Ecosse sous un môme parlement.

L'Ecosse envoie à celai de la Grande-Bretagne un certaia coiubre de
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dépntf'S, selon la proportion qu'elle a avec l'AngletctTe ; et ses

membres n'y ont pas nue grande ioflueuce.

Les Ecossais eut été redoutables faut qu'ds n'ont pas été unis

avec les Anglais ; mms un état pauvre , voisin d'un état riche , de-

vient , coinuie dit Voltaire, vénal à la longue, et Huit par lui être

entièremen'l assujetti : c'est ce qu'a éprouvé l'Ecosse. Les premiers

rois d'Ecosse sont fort incertains ; nous les rapportons d'après le»

historiens de ce pays.

ROIS D'ECOSSE.

Fergus I , depuis \îi jus-
iju en. .

Eugène i , meut
Dongard .

Constantin I

Congale I
,

Eugène II ,

Congale H ,

Chinauie ou Cuniatitl

Abl.n , .

Keunet I
\

Eugène III
,

Ferchard l
,

Donald I,

Ferchard II

Maîdouin
,

Eutjène IV,

Eugène V,
Ainberchelet
Eugène VI

,

Mordac , .

Erslnius, .

Eugène VII
Fergus II

,

Solvalitis ,

Achanis , .

Congale III

Dongal , ,

Alpin ,

Kennet II

,

Donald II
,

Constantin II

Elhus 1 , .

Grégoire
,

Donald III,

Constantin III
,

Malcolni 1 , .

Lts successcu

4I0
460
465

5oi

5!ï5

56i>

5t<o

606

620

647
668
688

tJ99

700

7.7
7J0

>^>.

704
7^7
787
809
8.4
820
8u5

854
85»

874
87J

S95

9 H
958

Indulphe , 968
Duphiis , 9-5
(^iiilenus , 9-8
Kennet III , 994
Conslantia IV,

Criiuus , .

Mulcolm II

99J
ioo5
io55

1007
109J

Duncan I , io4o
Macbabée , tyran

,

Malcolin III , . . .

Donald !V, 1094
Duncan II , tué en . . . iOf)3

Donald rétabli , meurt en 109S
Eilgar , iioij

Alexandre, 1124
DaMd I, 1 155
Ma'colm IV , .... 1 16.^

(iiiiilauuie 1214
Alexandre II ,' .... i'i4o

Aif \andre III , , , . . 1286
Interrègne 1 29*2

Jean Bailieul, .... i5of>

Iiobert I , de Brus , .

DàMd II et Edouard
,

l»nl)rrt II , Stuart, . . iSqo
Robert III

,
i.jofî

Interrègne jiisqu en. . i424
Jacques 1

, 1457
Jacques II , i46o
Jacques III, 1488
Jac-]Hes tV, j5i3
Jacques V, ij.\i

Maru,- SUnirt , reine, dé-
capitée tn 1087

Jacques VI, proclamé roi

il'Anoteterre en . . . i6o3

1029
i3-t

•j de Jacques VI sont en même temps rois d'Angle-



ESPAGNE,
terre et cVEcossejusqiCen 1707, que le royaume d'Erofise a été réuni

à l'Angleterre ; ainsi PEcosse de ixyjaume est devenue province.

IRLANDE.

Les Bretons ont ëté vraisemblablement les premiers habitans de

cetle île, comme étant ses plus proches voisins. Tacite <^lit que son

terroir, son climat , le caractère et l'ajustement de ses habitans diiré-

roienl peu de ceux de la Grande-Bretagne. Leur langue étoit un

dialecte de la bretonne.

IjCS L-landais ou Hlbernois (car Hibernie étoit alors son nom) vé-

curent d'abord sous le gouvernement de divers petits princes. Des

Danois et des Normands se mêlèrent depuis avec les naturels du

pays , et leur communiquèrent quelques-unes de leurs coutumes.

Ces peuples du nord ravagèrent l'Irlande vers l'an 8i5 , brûlèrent

les éjilises et détruisirent les écoles publiques j mais ils furent chassés

deux cents ans après, et le peuple Fut rendu à une liberté troublée

p:ir ces Barbares , et à l'exercice de sa religion.

fjU 1172, Henri II, roi d'Angleterre, réunit l'Irlande à ki cou-

roune , et Henri VIH en (ut déclaré le premier roi, la 35* année de

son règne. Ses prédécesseurs prenoient seulement la qualité de sei-

gneurs d'Irlande.

ESPAGNE.

ROYAUME DES VISIGOTHS.

T>es Romains donnoient différens noms à l'Espagne , Hlspania
,

ffis/>eria ulli/na , dernière Hespérie ; Iberia , Ibérie ; Cetliberia »

Celtibérie. Les anciens comprenoient sous le nom d'Espagne cette

vaste contrée située à l'occident de l'Europe
,
qui forme une pres-

qu'île renfermée par les monts Pyrénées à l'orient, par la Méditer-

ranée au midi
,
par l'Océan au nord et à l'occident. Les Romains

l'avoient divisée d'abord en citérienre ou supérieure, en ultérieure

•u iioférieure , c'e»t-à-dire , «o E$pagBK en-deçà de l'Ebre, et ea
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Espagne au-delà de ce fleuve. La première étoit celle partie de

l'Espagne qu'ils rencontroient d'abord en venant de Rome , et la

moins enfoncée dans les terres. Us l'appelèrent inférieure
, parce;

qu'elle étoit plaie et basse, au lieu que la supérieure étoit couverte

di* montagnes fort élevées. Ce continent a un grand nombre de caps,

dont tinis principaux , qui sont C/ioridfmum sur la Méditerranée

,

aujourd'hui crip de Gala ; Sacrum et Nerium , sur l'Océan : le premier

s'appelle cap Saint-Vincent , et l'autre FiuisInre.Tant que les Romains

et les Carlhaginois eurent d(>s possessions en Espagne, l'Ebre leur

servit de limites; mais lorsque les Carthaginois en furent chassés et

entièrement détruits , les Roinaiiis divisèrent l'Espagne en Taragon-

naise, en Bétique et en Lusitanique. La Taragonnaise étoit la même
que la citérieure, c'esl-à dire en-deçà de l'Ebre; elle s'étendoit d'o-

rient en ocrident, depuis le temple de Vénus jusqu'au cap Nerium
,

aujourd'hui Finistère. La Bétique étoit une partie de l'Espagne sépa-

ri'e de la Lusitanie parla Guadiane ; r!lc avnit au midi une partie de

l'Océan , le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée. Les Turdi-

tans occupoient la plus grande partie de la Bétique
,
qui forme

aujourd'hui la Galice et le royaume de Grenade. La Lusitanique
,

donl le Portugal fait une partie , étoit séparée de la Bétique par la

Guadiane.

Les brigands connus sous le nom de Goths, ayant parcouru tous

les pays du nord , entraînèrent avec evix dans leurs courses des

Scythes, d<;s Daces , des Gètes ; c'est pourquoi on les confond quel-

quefois avec ces peuples. Après avoir fait diverses tentatives sur

l'Orient, où ils furent défaits et vaincus à diverses reprises , ils se

jetèrent du côté de rOccident. Ils s'iutiparèrent en Syô de la Dacie
,

et là ils se partagèrent en deux bandes. Ceux qui habitèrent le pays

le plus oriental vers le Pont-Kiixin, s'appelèrent Ostrogoths ou Goths

de l'Orient ; et ceux qui demeureront plus à l'occident , s'appelèrent

Vis!goth<;. Ils furent les uns et les autres alliés des Romains, durant

quelque temps; mais peu contens d'une paix qui ue leur étoit pas

avantageuse , ils passèrent souvent le Danube et firent de grands

ravages sur les terres de l'Empire. ïhéodose les battit complètement

et les repoussa même au-delà de la Thrace eu 079. Mais enfin , ils se

reiidirent si puissans par les peuples qui se joignoient à eux , et si

redoutables par leur qombre
,
qu'ils pénétrèrent sans obstacle jus-

qu'en Italie.

llouorius
,
ponr se défaire d« cette foule d'eunerais, leur céda
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luie partie (\os (ianles et l'Espagne. Trois ans après , Alaric prit

Komo en 409 et la saccjtj^fa. Ataulplu;, son beau-frère , lui succéda
,

et commença en ^r?. le royaume dis Visigoths dans l'Aquitaine et la

Gaule Narbouiiaise. Après un séjour de près de deux ans à Toulouse

ou à Narbonne, Ataulplie passa en Espagne et tut assassiné à Barce-

lone par un de ses esclaves, taudis qu'Armeneric , à la tète des

Suèves, après avoir ra\agé plusieius provinces des Gaules, s'établis-

soit dans la fAisitanî; « t la Galice. Cependant Sigeric, qui avoit forcé

les Visigotlis de relue pour leur roi , ne régna que sept jours. On
couronna à sa place Vallia, beau-t'ière d'Alaulphe. Ce prince ayant

liiil la guerre eu Espagne pour Honorius, l'empereur lui abandonna

toute rA^'iitaine depuis Totdouse jusqu'à l'Océan , et cette ville de-

vint ainsi la capitale de son petit royaume.

Vailia n'ayant laissé qu'une fille, les Visigoths donnèrent le sceptre

h Thi'odcric ï
,
qui perdit la vie dans la bataille deChalons, qu'Aë-

tius gagna sur les Huns.

Thorismond , son (ils aîné et son successeur, fut assassiné par son

frère Tbéodoric, qui perdit à son tour la vie par ics mains d'Evaric
,

son autre frère. Théodoric avoit ajouté à ses étals la ville de Nar-

bonne , capitale de la province qu'on appeloit la premi«re Narbon-

naise , et à qui l'on donua des-lors le nom de Septimauie
,
parce

qu'elle comprenoit sept cités ou districts.

Evaric ou Euric signala son règne par de vastes conquêtes dans les

Gaules et eu Espagne , doîfT'il soumit la plus grande partie. (1 e'it

pour successeur Alaric II, son fils, que Clovis tua de sa propre

main en Soy. Sa mort mit fia au royaume de Toulouse, qui avoit

subsisté pendant 89 ans, depuis que Vallia avoit fait de cette ville

la capitale de ses états.

Ainsi la France fut délivrée entièrement du brigandage des Vi><i-

goths. Ils se maintinrent plus long-temps en Espagne , où ils donii-

nèrent jusqu'à l'invasion des Maures, qui conquirent une partie d

ee royaume.

ROIS GOTIIS OU VISIGOTHS DE TA GAULE
ET DE L'ESPAG^ÎE.

Athanaric, 5^9 j
Sii^'f'ric , 4'§

Alaric, 38j Vallia, 4'J

Ataulphe, 4^0 ' IhéoHoric 1 4^®
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Thorismond , 4^1

TliJoJ jric II , . . . . 4'5j

Eiinc, 4^^
Aiaric II , 4^4
Geaalic , usurpateur, . . 5oy

Anialaiic , Soj
Theiulls , 5.ïf

Theudisele, 548
^gi'»'

: pi9
Amanagilde ...... 534

ROIS VISIGOTHS.

Liuva I règne à Narbonne
et ni'Hin en '^i-x

LeuMgiidf, son frère , en
Exf3:-giie , 5*>6

Rechiéde I, tioi

Liuva II , 6o3
WWt'nc , tué en .... 6io
Goutletiiar , 612
Sisebiit , 6'2i

Recaiède II , sept mois en. 621
Smntila , (jji

Sisenand ....... 635
C^hinlila

,
6\n

Tulca ou Fulga , . . . . 64'^

Chindasvinde , . . . . 633
Hrcesv.'ud , 6-2
VV;unba , 080
Ervige, 6^7
Ki^izu o« Egica , .... 701
Viitiza : il est détrôné pur

Rodrigue en . . . . 710
Rodrigue : IcsSarasinsd'A-

J'rupie défont Rodrigue en
"12, et s'emparent en-
suite de la plus grande
partie de l Espagne ; Ro-
drigue meurt en . . . 714

ROIS SDÈVES D'ESPAGNE.

Henneneric 1 , nommé en
Recliiia , . . . .

Rechiaire , . . . .

Fronlan , deux ans
,

Maldras , trois ans
,

Fruruai'ius , trois ans
,

Reiuisinond, quatre ii?2S ,

Les autres rois sont in-

connusjusqu'à

4<^P

44'

448
437
4j7

463

Caiiaric
,

55o
Théodoiiilr, 55ç)

M,.-, 569
Eborlc, SSî
Aiidica , usurpateur, . . 585
Le royaume des Suèves

est réuni à celui des f^isi-

goths, 585

ROIS DES ALAIN S EN ESPAGNE.

Les Alains enlrèrent avec les Suèves et les Vandales; ils occu-

pèrent la Lusitauie.

Respeudial.

Atace, en : 4'^

En 4i8 , les Alains sont détruits parValiia,roi des ^isigothsj

alors il ne resta plus eu Espagne que trois dominations, savoir, celles

des Suèves , des Visigoths et des V'andales ; mais ces derniers pas-

sèrent en Afrique vers l'an 4^9.



4iî ROYAUME DE LÉON ET DES ASTURIÈ

ROIS VANDALES D'ESPAGNE ET D'AFRIQUE.

Les Vandales entrèrent en Espagne vers l'an 4^9 y ^^ envahirent

l'Afrique en 4^9.

Gondcnc, nommé en . . ^06] Trasamond, 49^
G)*ns3ric , 4'^8 l Hiideric , 5^5
Hmieric , 477 I

Gilinier, ...... 55o
Gicnthamond , . . . . 4^4 '

Gilimer est défait et pris par Bélisaire, général de Justinien ; alors

l'Afrique fut soumise aux empereurs d'Orient jusqu'au septième

siècle
,
que les Sarasins s'en emparèrent en 542.

ROYAUME DE LÉON ET DES ASTURIES.

Les Arabes, successeurs de Mahomet, s'étant empares de toutes

les côtes d'Afrique, passèrent l'an 71a avec une armée formidable

en Espagne, où, après divers combats , ils se rendirent maîtres de

ce qrand royaume. Rodrigue ou Roderic , dernier roi des Vlsigolhs
,

perdit le trône et la vie en 7145 dans une bataille. Les vainqueurs

laissèrent aux vaincus leurs biens , leurs lois , leur culte , et se con-

lentèrent d'un tribut cl de l'honneur de commander. Le sang des

Maures et des Espagnols se mêla souvent par des mariages. Uu

grand nombre d'Espagnols adoptèrent la religion de leurs conqué-

rans, et il y eut des Mosarahes, c'est-à-dire , des Espagnols moitié

Arabes, nom qu'ils commencèrent de préférera celui de Visigolhs,

que portoit auparavant leur royaume. Le corps de la nation ctoit

cependant catholique. Les arts et les sciences , cultivés par les

Arabes , le furent .lussi en Espagne ; et la médecine y gagna de nou-

Teatix remèdes
,
plus doux que les anciens.

L'Espagne avoit été soumise en quatorze mois à l'empire des

califes, à la réserve des rochers et des cavtr.ies des Asturles.

Quelques restes des Goths , à la tête desquels se mit le brave do»

Pelage, parent du dernier roi Rodrigue, s'étoieut réfugiés dans ces

montagnes. Ayant été déclaré roi , il prit les armes contre les usur-

pateurs de l'Espagne , les vainquit dans une bataille rang^ , «t jete

les fonderaens du royaume de Léon et des Asturies.
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ROIS DE LEON.

Pelage , dans les Àstii-

ries
, proclamé en 718,

meurt en
Favilla ,

Alfonse I le Catholique
,

Froila I , ,

Aurelio ,

Silo,

Mauregat, usurpateur,
Vérémond ou Berniude ,

.

Alfonse II le Chaste, . .

Ramire I ,

Ordogno ,

Alfonse III le Grand ,

Garcias ,

7^7
7^9
757
768

774
780
788

791
8S2
85o
866
9,0
913

Ordogno II , . . . .

Froila II , . . • .

Alfonse IV abdique en.

j

Ramire II ,

1 Ordogno lll , . ^ . .

Ordogno leMauvais, usur-

pateur chassé en.

Sanche I le Gros , . . .

Ramire III ,

Bermude II , . . . .

Alfonse V,
Bermude III \ il est tué

dans une bataille contre

les rois de Castille et de
Navarre , en .

924
927
9.5o

g55

960
967
982

999
1027

looy

ROYAUME DE CASTILLE.

On divise la Castille en deux, la Vieille et la Nouvelle. La Castille-

•vleille , ainsi appelée parce que les chrétiens la conquirent sur les

Maures long-temps avant la uouvelle-CastlIe , ne porta que le titre

de comté jusqu'au milieu du onzième siècle. Don Sanche III, ayant

épousé Nunna , héritière de la Castille par la mort de Garcias , son

frère unique et dernier comte de Castille , la donna à Ferdinand
,

sou fils , sous le titre de rovaume. C'est ce dernier prince qui la

réunit au royaume de Léon, qu'il avoit déjà. La Castiile-nouvelle

s'appeloit, sous les Maures, le royaume de Tolède : elle ne prit le

nom de Castille que depuis la fin du onzième siècle
,
que les chré-

tiens l'enlevèrent aux Maures. Aujourd'hui les deux Caslilles sont

uue des deux parties générales qui eomposent le royaume d'Es-

pagne.
ROIS DE CASTILLE.

Ferdinand \;Jllsde Sanche
le Grand, roi de Navare. io65

Sanche II , 1072
Alfonse VI , 11 06
Alfonse VII , . . . . 1 108

Unaque #/ Alfonse, . . 112^

Alfonse VIII , . , . , 115,
Sanche III roi de Costille

, 1 1 5 g
Ferdinand II roi de Lécn
comme régent , . . .

Alfonse IX , dit le Boii , .

Henri I ,

1187
1214
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Ferdinand III loi de Cas

tille et de Léon
,

AWoJise X ,dit le Sage
,

Sanrl,,. IV , . . .

Ferdinand IV , .

Alfonse XI , . . .

Pierre le Cruel , .

Henri II , . . .

Jean I , . ...

1 2.')a

1284

i3()8

1090

Henri I[I , le maladif , .

Jean II ,

}]f^\)ri\y , l'impuissant , .

F'crdiiiand V , le catho-

lique épouse Isabelle

d Aragon^ et tes deux
tvyaumes restent unis.

Son niari meurt en .

]4o(>

,454

•4:4

i5o4

ROYAUME D'ARAGON.
Ce ro_yaume, qni eut des souverains particuliers pendant plus de

4oo ans , fut réuni à la Caslille par le mariage d'lsnbt;lle , héritière

d'Arragon avec Ferdinand roi de f]aslille , l'an i4?î- ^"e f"' ce prince

qni s'étant rendu maître en i492 de Grenade
,
que les Maures avoient

Lâlie , el qui éloit le siège de leur domination, mit lin à leur

royaume.

Ferdinand étant mort sans enTans mâles , laissa l'Espagne à Phi-

lippe , arcliiduc d'Autriche son gendre.

La maison d Autriche donna six rois à l'Espagne. Charles II qui en

étoit le dernier , mourut sans eiifans , el nomma pour son héritier

Philippe V
,
petit-fils de I^uis XIV.

ROIS D'ARAGOJN ET D'ESPAGNE.

Ramire , fils cadet de
Sanche le Grand , roi de
ISavare

Pierre llî , 19.85

j
Alfonse Jll , 10.Q1

o65
j

Jacques II , iBay

Sanchcl , 1094
|

Alieuse fV , ..... i55(i

Pierre I , ii(>4
|
PienelV, /<^ Cérémonieux

, 1^87
Ail'onse I , ii34 i Jean 1 , i3q:)

Ramire II abdique en
Ravmo»i<l-L>éreiiger , .

Alfonse U appelé aupara-
vant Raimoud , . . .

Pierre II , I2i5
Jacques le Victorieux «uwt

roi de f'alence, de Mur-
cie ,

1107
1 ifri

1 19.')

1276

Martin , i4io
Interrègne jusqu'en . . i4i2

Feidinand <:/iMe «utile , . 141^
Allon.se V , i4-J^

Jean II , i^79
Ferdinand V , le Cnlho-

lique. 1J04

Suite des Y\ois uEsfXGHs depuis l'union des rojaumes de Caslille et

d'Aragon.

Philippe I d'Autriche . . i5o6
\
Charlesl"ihinom, a(?a:que

ie&nne sa fimme , seule ,. iSië j
en i555



ROIS ET
Pliilippe II, . . . .

PhilipneTil,. . . .

Philippe IV, . . .

Chai !es II , . . . .

Phi!i(ipe V abfi'i(jfie en .

1 OlMti I ,

Philippe »V rc^monte sur le

trntie et meurt en
Foriiiuafid VI , .

COMTES
i5()8

DE NAVARRE. 4r5

Cliarles III ,

i<>ii
I

Chxri.f.s ÎV /7e <?rt

irtfîfi j // al/'Iif/ii'f m
1700

j

Josoph - Napoléon
, frère

lyi^ ffe rerni}ei'g.ir des Frnn-

1724
j f'''*' > '-^ ".janvier i ^63 ,

J nommé mi rl^Espaqne

1 746 j
et (les Indes en . . .

'789
,748
1808

1808

ROYAUME DE NxiVARRE.
La plus grande partie de la Navarre soumise à Charlemagne en

778 , se révolta contré Louis-le-ï3ébounaire , et secoua le joug en 83 c.

Aznar fut leur premier roi. (Foyez ce nom dans le didion. ) Ses des-

cendans conservèrent le liône jusqu'en iiS^
, que Sanche Vil, quin-

zième roi, mourut sans enfans. Une de ses Sœtn-s nommée Blanche lui

succéda , et porta pour dot la Navarre à Thibaud , comte de Cham-
pagne. Ces comtes la possédèrent jusqu'en I285 , qu'elle passa aux

rois de Frai<ce sous Phiiippe-le-Bel , puis successivement et toujours

par alliance à la maison d'iilvreux, aux rois d'Aragon , aux comtes de

Foix et à la maison d'Albret.

Ferdinand II, roi d Arragon, en enleva sur les piinces de cette der-

nière maison la plus grande partie . dite la Haute-Nrn>nrre , en i5i'2.

Il ne resta à Henri d'Albret , roi de Navarre
,
que la partie qui est au

nord des Pyrénées. Ce prince épousa en iji'j Marguerite de Valois,

sœur de François l" , de laquelle il eut Jeanne d'Albret., qui éponsa

Antoine de Bourbon , duc de Veudôme , et fut mère de Heuri-le-

grand. Ce dernier prince ajant succédé à Henri III , unit en i589 ie

titre de roi de Navarre à celui de roi de France.

C O M T E S E T ROIS DE NAVARRE.
856Aznar , comte de Nnvare ,

Sanche-Sancion comte de
Navarre

Gavcias com/erfc ]\avarre,

Garcias-Ximenès I
,
pre-

mier roi

FortUiiio ,

Sauche-Garcias 1 , le Res-

l.'unaleur
,

880

926
Garcius I , 970

Saiiclie II , qq4
Garcias H , . . . . . 1000
Sanche llî ou le Grand . io35
(iarciasill , io54
Sanche IV , lojti
Sanche V , roi d'Aragon

iils de liauiire , . . . ioq4
Picvre, loi a'An.gon ,. . iio4
Allouse 5 roi d'Jragon , . Ii54



CALIFES D'ESPAGNE ET DE COl^DOUE.4x6

Garcias-Rainirez , .

Sauchc VI , dit le Sage , .

Sanche VU , dit le Fort .

1\nh»\\àl, comtede Chani-

l>agne

Thibaud II ,

Henri I , dit le Gros , . .

Philippe-le-Bel , du chef
de la reine Jeauue , roi

de France
Lonis le Uutia roi de

France, i5io

Jean , roi huit jours.

Philippe-le-Long , roi de

France i3a2

Charles - le - Bel , roi de

France . . ... iSaS

Philippe d'Évreux et

Jeanne i343

I IDO

1254

1253

1270

1274

i3o5

Jeanne seule
, 1049

Charlcs-le-Mauvais , .

Charles III , . . . .

Jean , Jils de Ferdinand ,

roi dArnç^on , . . .

Eléonore fillf de Jean , .

François - Phœbus , de
FOLX ,..;....

Catherine et Jean d'Al-

bret dépouillés de la

Haute-Navarre en 1 5 1 2

,

meurent en ....
Henri 11 , meurt en , .

Antoine de Bourbon , au
droit de Jeanne d'Al-

brel , safemme , . .

Jeanne d'Albrel seule . .

Henri \\\ parvient à la cou-

ronnedeFrance en iSHy,

S0U1 le nom de Henri
IV.

i38;

1425

i479

»47y

i483

i555
i5i(i

i562

COMTES DE BARCELONE ET DE CATALOGNE.

Bera , . .

Bernard , .

Alderan ,

Guifroid I ,

Salomon , .

Guifroid II
,

Miron
,

SingelVoid ,

Borellus ,

Rainiond I .

Bérenger ,

800
820

845
858

872
ë8o

928

9^1
99^
1017

Raimond II , .... io35
Raiinond III , . . . . 1067
Raimond Lîerenger IV, . loSi

Raimond Bérenger V , il

meurt en i 1 62 ; ses états

sont réunis au royaume
d'Arnaoïi dans la per-
sonne de son fils , Al-

Jonse II , dont la mère
Dona Petronilla étoit

reine d^Aragon , , . . ii3i

CAUFES D'ESPAGNE, OU ROIS DE CORDOUE.

Le principal califat ou royaiune des Sarasins en Espagne , est celui

de Gordoue, fondé en 756 par Abduralunan ou Abderaine, prince de

la dynastie des califes Ommiades ; ce royaume a davé jusqu'en io38 :

ensuite les Sarasins érigèrent en sa place un grand nombre de petits

états , ce qui nuisit beaucoup à leur puissance ; cependant ila ae fu-

reat totalement chassés d'Espagne qu'en i49'i.



Royaume de pofxTugaî.. 4^7

P O R T L G A L,

Le royaume de Porliigal ,
qi.i! comprend l'aucîemieLnsItanie, après

avoir élé soumis aux Carthaginois et aux Romains, fut saccessive-

menl conquis par les Suèves, les Alains et les Visigoths sur .n fui du,

cinquième siècle. Les Maures s'en emparèrent sous le règne de Roderic,

le dernier roi des Gotiis
,
prince \oIiiptneux et foible. Le comte Ju-

lien, seigneur Espagnol
,
qui les introduisit dans ce pays, facilita leuv

conquête pour se venger de l'outrage que Roderic avoit tait à sa filie.

Lci Maures établirent en Portugal difterens gouverneurs
,
qui aprè.^

Il mort d'Alinanzor dit le Grand ^ se rendirent indépendans et s'éri-

gèrent en petits souverains. L'Espagne avoit subi le même sort. Tout

plia sous les conquérans Arabes , si l'on excepte les montagnes des

A sturies , où les chrétiens se réfugièrent sous le commandement du

prince Pelage. Lorsque ces chrétiens revinrent pour faire la guerre

aux dominateurs du Portugal et de l'Espagne, Henri, petit-fils de

Robert I , duc de Bourgogne et arrière-petit fils de Robert , roi de

France, passa en Espagne l'an 1094 ^vec des troupes pour secourir

Allonge M roi de Caslille et de Léon , battit , dit-on , les Maures en

ilix-sept batailles rangées , et conquit sur eux le royaume de Portugal

.

Alfonse voulant s'attacher uu si grand capitaine , lui donna alors le

litre de comte , et lui fit épouser Thérèse une de ses filles naturtllcs.

Henri en eut un fils nommé Alfonse qui lui succéda. Ce prince ayant

défait cinq rois Maures en HOQ, fut proclamé roi par son armée.

C'est lui qui assembla les troupes à Lamego , et qui fit la loi qui porte

Je nom de cette ville
,
par laquelle les étrangers sont exclus de la cou-

ronne , mais non les princes naturels. Sanche , troisiè;ne souverain
,

conquit S^ur les Maures en 1189 le petit royaume des Algarves et le

Joignit au Portugal. Cette maison se maintint sur le trù.je jusqueii

i58o avec beaucoup d'éclat.

Les conquêtes importantes que les Portugais firent sous elle en

Afrique, en Asie et en Amérique , augmentèrent encore ce lustre.

Leurs navigateurs ayant parcoiuu une partie des côtes de rAtiiquect

doublé les premiers le cap de Bonne-Espérance , eurent des coU -

Hi(j^ florissantes dans Tludostan , sur la cùte de Malabar et à la Chine.

T. 3HC. -ij



4i8 ROIS DE PORTUGAL.
Le Portugal jouissoit par ses trésors de la plus grande influence em

Europe lorsqu'il changea de maître- Le roi Sébastien, pelit-fils de

Jean III son prédécesseur , fut tué dans une bataille qu'il livra aux

Maures l'an 1578 , et ne laissa point de postérité. Le cardinal Henri
,

cinqin'ème fils d'Emmanuel le Fortuné , et frère de Jean 111 qui monta

sur le trône après Sébastien , mourut l'année suivante. Henri laissolt

un frère nommé Louis duc de Béja, mais il avoit été déclaré inca-

pable de succéder à la couronne ,
parce qu'il avoit épousé une lille

d'une naissance obscure. Ce Louis eut un fils nommé Antoine , qui

s'imaginanl pouvoir soutenir les droits de son père , prit la qualité de

roi en i58o , après la mort de Henri son oncle. Tandis qu'on dispu-

toit en Portugal snr ses droits, Philippe H roi d'Espagne, qui

crovoil en avoir de plus réels par Isabelle de Portugal sa mère, dé-

cida la question , dit Vertot
,
par la force dt s armes. Il envoya le

iluc d'Albe a la tête d'ime puissante armée , et se mit eu possession

(lu'Portugal. Antoine battu par-tout, se retira en France, où il mourut

en i^gD.

Les successeurs de Philippe II gouvernèrent le Portugal coiïïuie un

pays qu'ils avoient été obligés de conquériri he^ nOules devenant sus-

pects dès qu'ils avoient des rjcliesses ou du crédit , étoient foi-cés d£

se renfermer dsPis leurs châteaux. Les charges et les gouveruemens n'é-

taient remplis que par des étrangers. Les peuples étaient accblés d'im-

pôls. Les Portugais n'osant se plaindre et se lassant de souffrir , se ré-

voltèrent eu 1640 , et proclamèrent roi , Jean , duc de^Bragance ,
fils

naturel d'un des rois de Portugal
,
prédécesseur des Espagnols.

Le Portugal , en secouant le joug de l'Espagne , étendit son com-

merce et augmenta sa puissance. 11 se ligua dès 1641 avec les Fran-

çais et les Hollandais contre ses anciens maîtres, S'êtant brouillé eu-

suile avec la France pour se jeter dans les bras de l'Augleterre , cette

nation envahit tout sou conimerce.

COMTES , PUIS ROIS DE PORTUGAL.

Lea rois (le Portugal viennent d'un prince Français , de la maison

des anciens .lues de Bourgogne.

Henri, comte de Portugal, 11 12 Denis-le-Libéral , . . . iSaa

AlfonseHeiiiiquezI j créé |
AH'onselV, . .... iSSj

roi en \n^Q 11 85 Pierre-le-Sévère , . . . 1367

Sanche [ , . • • • ' i^n
j

Ferdinand i38.>

AHonselI, i2'.»5 I Interrègne .... i385

Satichell, 1^48 ! Jean Kr^/He Grand . . i445

AlfonselII, 1279 ' Edouard i43$



ROYAUM:E D

Ajfojise V , ^i^/'Africaju . i^Si

Jean Ll , (lit le l'ai tail • • i^pô

Einnianiiel le-Foituiié . . ij2i

Jean lil ijoy

Sébastien iSjS
Henri , cctrdinat; lePortu-

j^al est plis pai- Philip-

pe II j58o
Auloine , roi titulaire . . i5g5
VhiVippe], roi d'Espagne. 1098
Philippe II, roi d'Espagne. 161.3

Phihppêlll, roid'EApagne 1640
Jean IV duc de Bragance. lOôli

E NAPLBS. 4/9^

.\.\{'onseVl,est dcposc en. . iCCij

Pierre II , ré,gent , roi en

i685 1705
Jeau V 17J0
Joseph 1777
Marie - Françoise et don
Pedro son oncle

, Jus-
qu'en 1786

Marie-Françoise-Eîisabeih

seule , depuis . . . 17S6
Les Français et les Espisg-

uols s emparent du Por-

gal en 1 807

«??

ITALIE.

N A P L E s.

Le royaume de Naples
,
pays si favorisé de la nature et si souvent

dévasité par les conquérans , excita Pambitiou des Romains
,
qui le

soumirent dès les premiers temps *ie la république. Dans le ciuquiè-

rae siècle , il devint la proie des Goths et ensuite des Lombards
,

qui en fuient maîtres jusqu'à ce que Charleinague mit fin à leur

rovaume. Les successeurs de ce prince le partagèrent avec les em-
pereurs Grecs qui peu après s'en rendirent totalement maîtres ;

niais les Sarasins les en dépouillèrent dans le neuvième et le dixiè-

me siècles , et s'y rendirent trcs-puissans
,
jusqu'à ce que les Nor-

mands le leur enlevèrent.

Tancrède de Hautevilie , seigneur Normand, se voyant une famille

nombreuse . envoya ses deux aînés en Italie chercher fortune. Ces

deux chevaliers nommés Guillaume dit Bras -de-Fer et Drojjon , se.

luirent au service de Piainuire seigneur de Capoue , et firent la guerre

a,ux. Sarasins s(vec d'autres seigseurs qui se loiguirent à eux. Robert

Guiscard l'un d'eux , et frère puîné de Bras-de-Fer et de Drogon
,

se rendit le plus illustre et remporta plusieurs avantages sur les Sa-

rasins. Il laissa deux fils dont l'un nomme Roger eut en partage la

liouille et I9 Calabre. Tels fuient les commenceracns du rovaume de

Naples. Un autre Roger , oncle du précédent , s'élott rendu maître

delà Sicile eu io58. En raouraat ; il laissa Ueujç fijls ô,oat i'uu aorn^vv^



430 ROIS DE NAPLES.
Roger II , s'empara de la Fouille et de la Calabre , après la morf de

Guillaume descendant de Robert Guiscard , de façon que les deux

royaumes de Naples et de Sicile furent réunis en 1 12g. Constance ,

dernière princesse du sang des Roger et héritière des deux royaumes,

les porta eu mariage en 1186 à Henri VI (ils de l'empereur Barbe-

rousse. Après la mort de Conrad leur petit-fils, en 1 idS , Main-

froi sou frère bâtard , fut reconnu son héntler; mais Charles d«

France comte d'Anjou , frère de S. Lrouis , ayant été investi du

royaume de Naples et de Sicile par le pape Clément IV en iq65 , défit

el tua l'année suivante Mainfroi dans une bataille rangée. Ensuila

ayant pris dans uu autre combat le jeune Coradiu qui avoit recueilli

la riche succession de Mainfroi comme véritable héritier du royaume ,

il fit trancher la tdte à ce prince. Les descendans de Charles de

France possédèrent la couronne jusqu'en i584 . que Jeanne 1 adopta

par son testament Louis 1" duc d'Anjou , fils du roi Jean. En même

temps , Charles de Duras ou Durazzo , cousin de celte reine , se

plaça sur le trône. Cette rivalité occasionna une longue guerre entre

ces deux princes et même entre leurs successeurs. La postérité de

Charles de Duras s'y maintint malgré les prétentions des succeseurs

du comte d'Anjou
,
qui portoient aussi le titre de rois de N^pies.

Jeanne II de la maison de Duras , dernière souveraine du royaume

tle IS'aples , institua pour son héritier en i434,parson testament,

René d'Anjou : ce qui donna à cette maison un double droit sur ce

joyaume. René ne put le conserver ; Alfonse roi d'Aragon et de

Sicile le lui enleva en i45o. Depuis ce temps , les deux royaumes de

^'aples et de Sicile furent réunis , la branche de Bourbou régnante

eu Espagne en étoit en possession.

Comtes , puis ducs de Touille et de Calabre , et rois de Naples et

DES DeUX-SiCILES.

'Guillaume , />rns de Fer,
jiisfju'en

Drogon , son frère.

Humphrèd ou Hamphroi
,

en
Robert Guiscard , frère,

duc de Pouille el de Ca-
labre

Roger , fils 1 1 1 1

Guillaume li , fils . . . 1127

Roger 11 , cousiu , comte

1 de Sicile, et roi de Sicile

I 046
I

en 1129
loJi

i

riuillaume I , le Mammis.
\
Guillaunii:; tl , ditleZ^c;/i,

ïranf^'ède , cousin.

Guill'ume lll ,fils. . .

Constatjce et l'empereur

IJeriii VI sou mari.

Frédéric ,JUs , il fut empe-
reur

lOJJ

io85

1.54
I i6j

118^

iU.

»'97



T\ O Y A U M E DE SICILE.

Conrad I
, fils , il fut ein-

perenr i9.j4

Conrad II , dit Convadin. i2f)8

Mainfroi , oncle. . . . l'iliô

Charles d'Anjou , frère de
Sl.-]joiiis i'îSj

Charles 11 , le Boiteux
,

«fils du roi de Naples. . iSog
Pvobert , dit le Bon et le

Sûge , fils 1343
Jeanne I

,
pelite-lille d'An-

dré de Hongrie , rt

Louis de Tarente. . . i5S2

Charles III, de Duras, ar-

rière pelit-fiU de Charles

le Boiteux i586
Ladislas

,
/ils i4'4

Jeanne 11 , sœur , et Jac-
ques de Bourl)on. • . i435

Ferdinand I , fils naturel

d'Ali'onse i494

Alfonse 11 , fils. . . . 1495
Ferdinand II

,
/ils. . . i^gG

Frédéric I II , c«c/(?. . . i5o4
Ferdinand III , roi d'Es-

s empare du

ro^'aume de Naples , et

meurt en
Charles -Quint,enipereur

,

prtit-pJs

Phiiippell, roi d'Espagne,
fils

Philippe III , roi d'Espa-

gne , (ils

philippe IV , roi d'E.spa-

^ne\jih. . . .^^ . .

Charles 11 , roi d'Espa-

gne
,
//.y. . . . . ,

Philippe V , de Bourbon ,

roi d'Espagne. . . .

Charles d'Autriche, depuis
empereur

Don Carlos, fils.de Phi-

lippe IV, depuis roi

d'Espagne
Ferdinand M, fils. . . .

Joseph iNapoléon , fri^re de
rempereur Napoléon .

Joachim i>iapoléon (prince

Murât) grand amiral de
France , heau-lrère de
l'empereur Napoléon. .

42r

i5i6

i55i

'26-il

1708

1734

I 769
I ijij

1 808

i8.T)8

SICILE.

La Sicile , la plus grande de tontes les îles de la mer Méditerra-

née, fut appelée par les Grecs Trinaerie , Trinacria, et par les Latins

Triguetru. , à cause de sa figure triangidaire.

Les Sicani ,
peuple d'Espagne, en passant dans cette île, lui

donnèrent le nom de Sicania ; et les Siculi
,

peuple d'Italie qui vin-

rent y débarquer après les Sicanlens , changèrent son noni en ctlui

de Sicilia.

La Sicile fut peuplée en différens temps par divers colonies Grec-

ques venues de Naxos , de Chalcidie , de Corinihe et de plusieurs

autres eiulroits. Les Carthaginois qui porloient partout leurs armes

et leur commerce, en occupèrent ensuite la plus grande partie. Sj ri-

euse qui étoit la plus puissante ville de la Sicile , avoit mis l'autorité

souveraine entre les mains de Gélon mort 478 avant J.-C. Plit'roa

et Trasybule ses deux frères furent placés successivement sur le

trône de Syracuse. Après soixanle ans de démocratie , les deux
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DenjS , Timoléon et Agathocle , dominèrent dans cette vîU'e, et J*

»gOirvernèrenl tantôt en tyrans, tantôt en bons princes.

La Sicile "fut long-temps le tliéàlre de la guerre entre les Cartha-

ginois et les Romains qui en demeurèrent enfin paisibles posses-

seurs , et dont elle fut la première conquôle hors du continent de

l'Italie.

Dans la décadence de l'empire , vingt nations barbares l'inondè-

rent , et la Sicile devint leur proie, comme tant d'autres régions,

î^llc fut pillée et envahie par Genseric , roi des Vandales , en 4^9 et

4(0. Bélisaire la prit en 5i5 ; mais cette conquête ne fut .pas long-

temps au pouvoir d,c's empereurs d'Orient. Les Sarasins la leur enle-

vèrent ; et leurs gouverneurs que Ion nommoit émirs , se maintin-

rent à Palermc depuis l'an 827 jusqu'en 1070 , qu'ils en furent

chassés par les Normands , dont Robert Guiscard fut le chef.

{/histoire de Sicile étant presque toujours liée depuis avec colle

du royaume de Naples , nous renverrons le lecteur à l'article précé-

«lenl. Nous ajouterons seulement que ce fut sous Charles d'Anjou que

1rs Siciliens massacrèrent tous les Français qui étolent dans leur He

« riieure de vêpres le jour de Pâques 1282} et c'est cette san-

glante et perfide boucherie qui est connue sous le n^m de Vêpres

Siciliennes. Depuis, la Sicile passa sous la domination des Es-

pagnols
,
qui 3' établirent un vice-roi , et ce royaume fut uni à celui

de Naples en i4r»o.

COMTES, rUlS ROIS DE SICI LE.

Rogor I , romlp de Sicile.

defMiis I o"T jusqu'en .

Roger 1! , fils; il devient

duc de Pouilleet de Ca-
labre en i 127; il obtient

en 112g de l'antipape

Anach't le titre de roi

de Sicile

Guillaume le mauvais lils.

Gnillarnue II, le bon, fils.

Tancrède , cousin.

Guillaume lit , (ils. . .

Con- lance, fil le dcRogerll,

et l'empereur Henri VI,
son mari

Frédéric , fils ; il fut em-
pereur

I i65

II 89

II 97

1197

425o

Conrad 1 , fils ; il fut em-
pcrenr

Conrad il , dit Gonradin,
fils. . .... .

Mainfroi , oncle.

Charles 1 , comte d'Anjou,
fièie de saint Louis.

Pierre, roi d Aragon
, gen-

dre de Mainfroi.

Jacques , fils

Frédéric lî , frère. .

Pierre H , fils

Louis, fils

Frcdéçic III , dit le Sim-
ple , frère

Marie, fille'', et Martin,
du le Jeune. . . .

1254

1258
1266

1282

1285

1296
i337

1542
i555

577

1 402



RÉPUBLIQUE
Martin le Jenjie , seul. . i 409
Marùi) II , dit le Vieux,

roi «l'A-ragon
,
père. . i4i2

FerdinaMl de Casti'.le ,

roi d'Aiagon , le Juste. 1^16
Aliotise le Magna l'iine

,

fils . roi de tapies en
-i;|35 1 458
JcHii , roi d'Aragon et de
Navarre , frère. . . 1 479

Ferdinand le Catholique,
fils . roi d'Espagne , et

roi de Naples en i 5o i i5i6
Charl'-sQiiinl, empereur,

roj d'Epagne et de Na-
ples , petit-fils. . . i554

Philippe II , roi d'Espa-
gne et de Naples , tils. i SgS

Philippe m , roi d'Espa-
gne et de Naples, fils. . 1611

Phillippe ÎV, roi d'Kspa-
gnc et de Naples , fils. i665

Cliarles H , roi d l'^soagne

pt de Na]>les , fils. . . 1700
Philippe V , roi d'Espa-
gne et de Naples. . i 7 i 5

DE VENISE.
Victor Amédée , duc de

Savoie
Charles VI , empereur , et

roi de Naples.
Don Carlos, roi de Naples.
Ferdinand IV , roi de Na-

ples ; le Irône de Na-
ples lui a été enlevé en
I 806

Le iZ Janvier 1799 ,

rannée française com-
mandée par le ge'né-

ral Championnet en-
tra dans ISaples , et

j élablit la républi-

que parthénopéenne ,

qui n'a existé que
quelques jours .

Joseph-Napoléon , frère

de l'empereur Na poléon,

depuis I 806 jusqu'en. .

Joachim Napoléon (prin-

ce Muraf ) beau-frère

du précédent.

423

I 720

1735

Ï759

1806

VENISE.

Quelques familles de Padone pour éviter les fureurs des Lombards

qui ravageoient l'Italie vers l'an 596, se transportèrent dans les en-

droits marécageux du golfe Adriatique où est aujourd'hui Venise.

Comme ceux qui s'étoient établis dans ces petites îles sortoient de

Padoue , cette ville s'en arrogea le gouvernement. Pour augmenter le

nombre des habilans , elle déclara Rialto Ja principale île du golfe

,

comme une place d'asde pour ceux qui voudroient s'y retirer. Cette

île et celles qui l'entourent furent bientôt peuplées par des hommes
actifs et industrieux qui s'adonnèrent à la pèche et au commerce.

Chaque île eut d'abord un tribun particulier : ces tribuns dans la

suite s'érigèrent eu souverains et secouèrent Ja domination de Padoue..

Ils eurent recours à l'empereur Grec et au pape qui les autorisèrent

dans leurs prétentions , et ils s'érigèrent en république sous un doge on-,

duc. Le premier fut Paul-Luc Anafeste élu en 709. Ces doges qui étaient

à vie, se rendirent souverains et indépendaas. Ils se nommeieat
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même le successeurs jusqu'en 1172, que le sénat diminua be»a-

coup î'autorilé dudoge , et ëtablit un conseil qui pouvoit même le

«léposcr au cas qu'il devint incapable de remplir les fonctions de sa

place. La dignitë dedoge éloit à vie.

Venise, du Tond de ses lagunes, sut commercer et combattre. Ou la

vit repousser les Hongrois, s'assurer la possession de la Dalmatie

«nalgrc les forces de l'empire d'Orient
,
protéger les papes et lutter

^vec succès contre les empereurs d'Allemagne. Réunie avec les croi-

sés François , elle partagea l'honneur de la conquête de Coustanti-

jiople.

Une partie des îles de l'Archipel passa sous sa domination ; et celle-

<lo Crète , si grande et si fertile , devint une de ses provinces. Telle

/'ioit Venise dans le siècle des croisades et dafls les deux siècles

^uivans.

Mais sa puissance déclina bientôt après. Louis-le-Grand , roi de

Hongrie , lui enleva vne partie de la Dalmatie vers la fin du i4* siè-

cle. Une révolution importante arrivée dans le gouvernement, avoit

afi"oil>li l'esprit de patriotisme. Le doge Pierre Gradenigoclu en 1289,

«voit privé le peuple de la part qu'il avoit eue dans l'administration ,.

cl avoit établi une Hrisfocratie sévère et partiale qui plaçoit tout le

pou\oir dans les mains d'un petit nomlire de nobles
,
pour abaisser

et quelquefois opprimer tout le reste. Les mécontens qu'occasionnè-

rent ces chan^emens et l'établissement du terrible conseil des dix,

cxposèrejil Venise au plus grand danger. Gênes sa rivale profitant de

ses troubles secrets , ruina une partie de sa marine , et lui fil une

guerre d'autant plus avantageuse
,
que les nobles Vénitiens craignant

fie permettre à leurs sujets l'usage des armes , n'admeltoieut dans

leurs troupes que des mercenaires étrangers.

Les Turcs lui enlevèrent les îles de Crète et de Chypre , et ce ne

fut qu'avec beaucoup de peine qu'elle conserva celle de Corfou. En-

fin , son commerce autrefois très-considérable , a été presque anéanti

par -les Fiançais , les Anglais et les Hollandais. L'or des nations cou-

loit à Venise par tous les canaux de l'industrie ; mais depuis les

grandes découvertes du 16' siècle, ce métal a pris une autre direc-

tion. Venise j a gagrié"peut-êtrc. Elle a moins excité la jalousiç des

Souverains et a joui d'une tranquillité rarement troublée et bien pré-

férable aux richesses , lorsqu'elle ne dégénère pas en inert ie.

Mais celte tranquillité même y a éteint l'activité et l'esprit mili-

tuiie. Dans les dernières guerres entre i'Aulriche et la France , elle
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n'a pas su soutenir sa neutralité ; Bonaparte Ta conquise et elle a

été cédée ;i Tcmpcreur avec une partie dos états de lerre-fenue ,
par

les traités de Cainpo-Formio et de LunéviUe.

DOGES DE VENISE.

Paul Anafesto a été noinnie



^ ETAT DE GE.NES.
François Vr-nieri , .

liaiiieiit Critih ,

JiprômePriuli , .

Pierre Loredano , .

Louis Moceriigo , .

St'baslien Venieri , .

Nicolas D'à Ponte
,

Pasclial Cicogna , .

iflariii Gnniani
,

Léonard Uonato , .

?'arc-Anloine Mcinino
Jran Benil)o

,

ZXicolas iJon^fo
,

/.ntoine Priiili ,

François Conlareno
,

•lean Cornaro , .

]^'icoIas Conlareno
,

François '-'rlzzo
,

FrançoisMoiino

,

Cliarics Conlareno,
Fratir.ois Cornaro

,

iîf-rriuere Valicri , .

Jcau Pezaro , . .

1070

'^77 I

i5ip
j

\6oG
\

1612
j

i6i5 i

1618
'

it)i8

!();>4

i6")"( :

i(îj6
[

1 (jj()

Dominique Conlareno,
Nicolas Sagredo , . . .

Louis Conlareno
,

Marc Antoine Ginstiniani,

Françoi.s Morosini , . .

Sylvestre Valieri , . . .

Louis Mncenigo , . . .

Jean (joniaro , . . . .

Sébastien Mocenigo , .

Charles lluzzini , . . .

Louis Pisani , . . . .

Pierre Griniani , . . .

François Loredano,
Mhic Foscarini , . . .

Aloisio Mocenigo , . . •

PanI Renieri , . . . .

Louis Manin, élu le g mars
Venise est prise par les

Français et cédée à l'Au-
triche ei

L'état do Venise est réuni

au royaume d'Italie en ,

1675
1676
^GH
1688

1694
1700

1709
17^2
170-?

1735

1741
F 752
1-62

17(12

'779
1789
1789

'797

G E N E S.

T/histoîrP dos révolutions de celle ville forniernit un tableau inté-

ressant. Détruite par Annibal , rétablie par le consul Spurius , elle

fnt soumise par les Golhs à qui les Lombards l'enlevèrent. Presqu'en-

làremcnt détruite d« nouveau , elle fut relevée par Charlejiiagne qui

l'annexa à l'empire Français. Dans le dixième siècle elle Int prise par

les Sarasins qui ayant passé tous les hommes au fil de l'épée , em-

i^^cuèrent les femmes et lesenfons esclaves en Afrique. Réiablie pour

la troisième fois , ses habilans s'adonnèrent au commerce , s'enri-

chirent ; et devenus fiers et puissans à proportion de leurs richesses,

s'érigèrent en une népciblique qui fut bientôt en état de donner du

s(«ours fiux princes chrétiens lors des croisades. Les Pisans lui dé-

cl;»rèrenl en vain là guerre en 1 125 , elle conserva toujours ses avan-

taç;e5. L'enlhousiasnie de la liberté rendit enfin cette république ca-

pable des plus grandes choses , et elle parvint à concilier l'opulence

<!n commerce avec la supériorité des aJ-mes. La jalousie et l'ambition

des citoyens y excitèrent ensuite de grands troubles auxquels prirent

pari les empereurs , les rois deNaples , les Visconti , les marquis de

ôlonferrat et la France, sjccessivcmcnt appelés par les différens partis
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qui divîsdiént la république. 'Cet état qui avoit soutenu aTCC gloire

•taeilf guerres contre les Vénitiens , flottoit dans le quatorzième srècle

d'esclavage en esclavage. Après s'être donné aux Français du temps

de Charles VI , il s'étoit révolté. Il prit ensuite le jo.ig de Charles

YII en 458 et le secoaa encore. U voulut se donner à Louis XI qui

répondit dédaigneusentent que celte république pouvoit se donner

au diaWe. Dans cette extrémité, elle fut contrainte de se livrer en

i464 au duc de Milan François Stbrce. Enfin, lassés de tant de

chaînes étrangères , les Génois s'en délivrèrent. André Doria eut le

bonheur et l'habileté de réunir les esprits et d'établir la forme du

gauvernemeul aristocratique qui y subsista long-temps.

Il auroit pu s'emparer de la sauverainelé; mais il se contenta

d'avoir afferini la liberté et d'avoir rétabli la tranquillité dans Sa

patrie.

En ces temps florissans, Gênes posséda plusieurs îles dans l'Ar-

chipel et plusieui's villes sur les côtes de la Grèce et de la Mer-Noire;

-elle tenoit même Pera , l'un des faubourgs de Con;;tantinople ;
mais

l'agrandissement de la puissance ottomane, en resserrant les do-

maines de cette république , a tellement afloibli son commerce dans

le Levant
,
qu'à peine un de ses navires p«roît à présent dans les

étals du grand-seigneur. Aussi Gênes est plus fameuse parce qu'elle

fut autrefois
,
que parce qu'elle est à présent.

Le gouvernement de Gênes consistoit dans un sénat dont les

membres étoient composés de la première noblesse et présidés par

un chef nommé Doge , et qui n'exerçoit cette charge que deux ans.

DOGES ET SOUVERAINS Dli GÊNES.

Simon Boccanegra ,
pre-

mier doge , élu en loSg,

se démet eu . . ' •

Jean deMiii^TTze'M^^P" .

Jean de Valentiui abdique

le ç^ octobre ....
Les Génois •se donnent à

Joan Visconti , archevê-

que et -seigneur de Mi-

lan

es Génois secouent le

L joug des Visconti , et

rétablissent le dogat .

on '3or-:i le gra, rétabli

en. i336, meurt en .

i5/i4

i55o

i553

i555

i556

i363

Gabriel Adorno , déposé

en
Dominique Frégose ou de

Campo-Frégoso déposé

en
Nicolas Gu»rcofuit en .

Léonard Monta Ido meurt

en
Antoine Adorno quitte en

Jacques Frégose. . • •

Antoine Montaldo fuit en

Ant oiïie Montaldo de nou-

veau
François Ginstiniano ab-

dique etfuit en . . .

1Ô71

1378
i385

i3e4

1390

i3i32

i394

\



49.8 DOGE
Antoine Guarco se démet

en
Ts'icolas Zoagjio se démet

en
Les Génois se donnent à

la Fiance
Auloine Adorno , rétabli

en iJpf , se démet en
Les Gônois secouent le

joug lie la France. Théo-
<lore, maif|iiis de iVlont-

fenat , est nommé cupi-
laine gënéral. . * .

Les (Tcnois se soumellcnt
au duc de Milan.

Lt'S (iènois chassent les Mi-
lanais, cl élisent pour
doge Isiiaid Gnarco et

onsuileThoni.'isFi é<;ose.

Georges Adomo abdique
en ...... .

Barnabe de Goa.no, chassé
en

Thomas Frégose, élu en
i.j i5 , abdique en

Isnard Guarco , chassé en
Tiiiunas Frégo.'ie rétabli et

chaise en
I^aphnël Atlorn o chaSiée/i
Larnabé Adormo reconnii-

et chassé en ....
Jean Fiégose nvfurt en
Louis Vr(\\Li.M,c di'nosé en .

l'ietre Frégose /.we en .

Les Génois se >ouineltent

ù Charles Vil, roi de
France

JjCS Français sont chassés
en

Prosper Adorno déposé en
Les Génois soûl soumis
par le duc de Milan en

Les Gêito'is reconquièrent
leur liberté

J<an-Baptiste Frégose , élu

en i^-S , abdique e/i

Vi\u\ Frégose cède la ville

au duc de Milan.
Les ducs de Milaii rede-

•vieuùeiil souveralui de

S D

i594

1396

1096

4"9

421

435

4i5

4.5

4^1

455

442
44(>

4f7
448
450
458

458

4!So

461

464

483

487

E GENES.
Gènes, et ensuflc LouÎ5
XII e«. ... ,49^

Les Génois révoltés contre
la France , nomment
pour doge Paul de Novi ;

ils sont soumis. . . . i5o(5

Nouvelle révolte dt-s Gé-
nois; Jean Frégose est

proclamé dnge. . . . ijis
Jean Frégose , ébt le 29
juin i5i2, est chassé par
les Français le 25 mai . i5i!î

OclavicQ Frégose e7« le ij

Juin i5i5
François T", roi de Fiance,

redevient maître de (iê-

nes i5i3
Les troupes impériales

s'emparent de (iénes, et

Antoine Ardone est élu

doge 1027
Les Français redeviennent

maîtres de Gènes. . . i528

Les Français sont chassés

de Ictat de Gènes la

même année , et les Gé-
nois adoptent une nou-
velle couslitution qui a

duré jusqu'en 1797 ;

pendant tout ce temps,
ils ont changé de Doges
tous les deux ans, a\cc

huit gouverneurs et un
conseil de 4oo memlirés.

Ubert Catlanéo est élu le

12 décembre .... i5'.«8

Baptiste Spinola, . . . i53i

Baptiste Lomellini. . . là").^

(^hnstien Grima IdlH^osso. i5.35

Jean-Raptisie Doria. . . i537

André Ginstlani. . . . i53p
Léonard Catlanéo . . . i51i

André Centurione .'
. . i543

Jean-Baplisle Fornari. . .i545

Benoît Gentile .... ï547
Gas[)ard Grimaldi. . . '549
Luc Spinola i55i

Licques Promontorlo. . i553
Augtislni Piuello. . . . i5j5

PieriC-Jctiu ulari'garciba. iSjj

f
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Jérôme YÎYaldi T. . . •

PhiiI - Baptibte Giudicé-

Calvo
B;iptiste Cicalab Zoaglio

Jean-Baptiste Leicaro.

Octavlt^n Gentile-Otlérico

Simon Spinola .

PaiilMonegliaGiustiniani

Girmnotlo Lo'.vcllini .

JacquesDurazzoGrimaldi
Prosper Falinauti Centu

rione

Jean- Baptiste Gentiie.

Kicolas Doria.

// est le premier traité de
de Sere'nissime.

Jérôme de Franchi.

Jérôme Chiavari. .

Arabioise di Negro.

David Vacca.

Baptiste jNégrone. .

Jean - Augustin Giusti

niani

Antoine Grimaldi - Céba
Matthieu Sénaréga. .

Lazare Grimaldi-Céba.
Laurent Saoli. .

Augustin Doria.

Pierre de Franchi. .

Luc Grimaldi. .

Sylvestre Invréa. . .

Jérôme Assereto.

Angustin Piuello. .

Alexandre Giustiniaui.

Thomas Spinola.

Pernaici Clavarezza. .

Jean-Jacrjues impériale
Pierre Durazzo .

Ambroise Doria.
Georges Cenlurione. .

Frédtric de Franchi. .

Jacques Loniellini . .

Jean-Luc Chiavari.

Andi'é Spinola .

Léonard Torre . . .

Jean-Etienne Doria.
Jean François Brignole.
Augustin Pallavicini. .

J(au B.-ptisle Durazzo.
Jcau Augusùn Marini.

i56i

i56t

i565

i565

i567

i569

1371

1675

1675
i577

1^79

i58i

i585

i559
I

Jean-Baptiste Lercaro- •

i Luc Giustiniaui.

Jean-Baptiste Lomellini .

Jacques de Frauchi. .

Augustin Cenfurione •

Jérôme de Franchi.

Alexandre Spmoia.
Jules Saoli

Jean-Baptiste Centurione.

Jean-Bernard Frugoni.

Antoine Invréa. . . .

Etienne Mari
César Durazzo ....
César Gentilé

François Garbarini.

Alexandre Grimaldi. .

Augustin Saluzzo .

Antoine Passano.

Gianettino Odone. ,

i585 î Augustin Spinola. . .

i.')87
j

Luc-Marie invréa. .

1589 François-Marie Impériale
Lcrcaro

1691 Pierre Durazzo ....
1093

I

Luc Spinola

1595 ! Oberto Torre. . • . . .

1697 [ Jean-Baptisie CaKanéo. .

1^99
j

François-Marie Invréa.
1601 BendinelliNégrone. . .

iCioo
I François Saoli ....
Jérôme Mari
Frédéric de P'r;inclil .

Antoine Grimaldi .

Elienne-Iionoré p^erreto .

Dominique-Marie .vlari. .

Vincent Dinazzo. .

François-Marie Impériale.
Jean-Antoine Giusiiniani.
Laurent Centunone. . .

Benoît Viali

Ambroise Impériale. . .

César de Franchi. . . .

Dominique Négrone. . .

Jérôme Veneroso. . . .

Luc Grimaldi
François -Marie Balbi. .

Dominique-Marie Spinob.
Jean-Etienne Durazzo. .

Nicolas Cattanéo. . . .

Constantin Balbi. . . .

Nicolas Spiuola. . . .

i6o5

1607

1607
1609
1611

i6ip

i6i5

1617
1619

1623

1625

i6->5

1627

1629
i63i

i633
i655

1637

1659

1643

1646
164^}

i65o
i652

1(354

i65ô
i6j3

1660
1661

i665
i665

1667
i6f)9

1671

1673
1675

1677
1G79
iG8i

i6S5
iCS5

1687
1689
1691

1690

1695

1697

1701

1703
1705

1707
1709
171

1

170
1713

1717
i7'9
1721

1726
1728
1730
1732

1734
1736
1758

1740
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Dominique - Marie Cane-
varo.

Laurent Mari
Jean -François- Marie Bri-

gnole
César Gattanéo. . . •

Augustin Viali

Etienne liOmcHini .

Jean-Baptiste Grinialdi. .

Jean-Jacques Véiiéroso. .

Jean-Jacques Grimaldi. .

Matthieu Franzone.
Augustin Louiellini.

Rodolphe Brignoie.

Marie- Gaetau de la Ro-
vère

DOGES DÉ GÊNES.

'744

1746
1748
17J0

1752
1702

1754
1730
17J8

1760

1762

1765

Marcellin Duraxzo. .

Jean-Baptiste IVégt one.

Jean-Bapti^le Camhiaso
Alexandre-Pierre-Françoi

Griinaldi ....
Horace Giusliniani.

Joseph Lomellino .

Antoine Gentile.

Jean - Charles Pallavicini

Rai)hacl Ferrari. .

AliTuuie^ Pallavicini. .

Micliel - Augustin Gam
biaso

Jérôme DurazAOv

1767
1769
1771

1775
1775
'777'

1781

1785

17^5

1787
'789

'79''

Premières maisons de Gènes.

Doria. —- Fiesco. — Spiuola, — Grimaldi.

Maisons qui , avec les quatre précédentes ^formaient ce qu'on appe-

lait à Gènes les vingt-huitfamilles.

Impëriale. -— Pallavicini. — Giustiniani. ^- Sarvego. — Uso di

Mare. — Di Negro. — Cibo. — Loinellini. — Lercari. — Franchi. —
Marini. — Mari. — Négrone. — Ceba. — Centurione. — Serra. —,

Qentjle. —• Saoli. — Calvi. — Piaelli. — Catl^ncQ. — Viviildi.—
Grilli. —- Foroari.

lijr eut une révolution à Gênes le 22 mai 1797. Cet élat prit le

nom de république ligurienne. En 1800, elle lui assiégée par les.

lippériaux, et capitula deux mois après. Mais vingt jours après , la«

victoire de Marengo délivra Géaes dss Autriobious. Elle fut réunie à

Il France eu i8o5>
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rï:publique italienne.

C I - D E V A N T LE M 1 L A N' A I S.

Cette portion de l'ancien rovaume de Lombardie a (orn>é un ëlat

séparé. Le droit à ia succession de celte iiclie province a été pea-

tiuut long-temps , la cause ou le prétexte des guéries d'Italie.

Le Milanais, après avoir passé au pouvoir de Gharlemagne , con-

quérant du royaume des Loaiiiards , fit partie de CT;lui d Italie. Ce
pnnce transmit cette portion de son empire à ses dcicendaus qui en

jouirent jusqu'à la fin Uu g.t siècle. Elle échut euiin a^ empereurs

d'Allemagne vers le milieu du dixième. Ces nouveaux maîtres y
établirent des gouverneurs, qui se reudiient héréditaires et qui s'em-

parèrent peu-a-peu de toute l'autorité. Mar'.ia ùe la T-orre ou df- la

Tour, prit au milieu du treizième s'itcie , le titre de prince de Milan
;

mais sa famille ne le conserva pas long-temps.

Pendant les longues et sanglantes querelles que les factions des

Guelleset des Gibelins excitèrent, les Visconti, constamment attachés

à l'empereur, obtinrent la dignité de vicaires perpétuels delempire
en Italie en i554

; et le '(lire de ducs de iVlilan en ijip. L'empereur
leur accorda avec ce titre la propriété de la ville et de son territoire

,

qu ils pf^jsédèrent comme un fief héréditaire.

Jean-le-Bon , roi de France, ayant besoin d'argent pour fermoples

plaies de son malheureux royaume, doniia sa fille à Jean Galéas

\isconti, premier duc de Milan, qui lui avoit fourni des sommrs
considérables. Valentine Viscouli naquit de ce mariage : elleépo,usa

Louis , duc d'Orléans , son cousin et frèie unique de Charles VI.

Dans le contrat de mariage, il fut stipulé qu'au défaut d'héritiers

mâles dans la famille des Visconti , le duché de Milan scroil dé\clu

ciux descendaus de V^aleuline et du duc d'Orléans.

Philippe-Marie , le dernier Visconti , étant mort ea 1447, pîusiei.is

prétendans se disputèrent la succession. Les concurmns furent ie

duc d'Orléans , Alphonse , roi de Naples
, qui produisoii en sa favei r

«n testament de Philippe-Marie, et l'empereur qui préfendoit que- par

l'extinction de la famille Visconti , le fief'de Milan rc\.cnoit à l'em-

pire. Les Milanais , animés de l'esprit de liberté , ne ^ ouliu enl point

de maîtres , et établirent une espèce de république ; îuais , comme
ils avoieatbesoip d'uH chef, ils ss sonmlreuî, eu i+^o,- » Fxaîrroiî
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Morce , soldat parvenu
, qui fit passer ce duché à ses desceudan<>

( foyez Sforce dans le Dictioiinnite).

François III Sforce , dernier duc de Milan , étant mort sans pos-

tërilé en i535 , l'empereur Charles-Quint investit de ce duché Phi-

lippe H son fils , et il dépendit de la monarchie espagnole jusqu'en

ïro6 que la branche impériale d'Autriche s'en saisit et* l'a conservé

«uviron un siècle.

Bouapat'le , deux fois conquérant de l'Italie en 1796 et^en 1800 , a

rendu l'indépendance à la Loinbardie et à quciqiies pays voisins.

Celte indépendance a ét^ reconnue pai- le traité uc Campo-Formio

t't par celui de Lunéville. Ce n'étoit pas assez pour la nouvelle répu-

blique d'être mise par le vainqueur au rang des puissances de l'Eu-

rope , il lui ifalloit une constitution qui assurât la permanence de son

Crnuverneiaent.o

Une consulta fut convoquée à Ljon en l'an X ( 1S02). Dans les

délibérations de cette fameuse assemblée , où l'on avoit appelé les

citoyens les plus distingués et les plus éclairés delà Loinbardie, et

cil nul François ne fut admis, Bonaparte a été invité au nom de la

n.ilion Italique, de continuer à gouverner la république Italienne. Un
Vâce-présidenl étoit chargé de l'administration intérieure.

Seigne^'RS dk Milan de la Maison Visconti.

Olhon HT Visconti ( des

cov'-, d'A.gleriP , con-

suls e» vicomtes de Mi-

lan )
, archevêque de Mi-

lan en i2(-)i , se reiid sei-

gneur absolu de Alilun

en 12^7^, abdique ta fa-

veur de sou pelit-ue\cu,

Mathieu V isconli , dit le

Grand , meurt en

Mathieu , dit le Grand ,

seigneur de Milan et vi-

caire de r'em|»lre , abdi-

que en i5'2i , meurt en

Gnleace , ou le petit Cocf/,

fils du précédent, prince

de Milan en i52'2 , mort

en •

Azzon , fils de Galeace , lui

succède en i328 , vicaire

de l'empire eu lOig ,

meurt en

129J

i325

1028

009

Luchin , oncle d'Azzon
,

lui succède , s'igueur

de Parme en i346, meurt
en

Jean Visconti , cardinal en
i528 , archevêque de Mi-

lan en i334» succède à

Luchin son frèreeniS^o,

seig.icur de Bologne en
1 5;)o

Les 3 fih d^Etienne F'is-

coiiti , frère ds Jean qui

précède
,
gouvernent en-

semble , savoir ;

Mathieu, ......
{îaleacp II ,

etOernabo, i3d5

Barnabo eut de ses i4 fJiaî-

tretsci i3 ensuis natu-

rels , dont descendent
les lie;nef bâtardes du
nom de Visconti.

'549

ioj4

[355

378



DUCS DE MILAN.
<i:>*

ODCS DE MILAN DE LA MAISON DE VISCONTI-

Jean-Galeace , fils et suc-

cesseur de Galeace II
,

comte de Vertus
, ( du

chef d'Isabelle de Fran-
ce , fille du roi Jean II),

est créé par Venceslas
premier duc de Milan le

1 1 mai lÔQD , meurt en

Ilfut père de Valentine de
Milan , mariée à Louis
duc d Orléans en iSSg ,

i4o2

ayeule de Louis Xll.
( Voyez Louis XII.

)

Jean- iHarie , fils de Jean
Galéace , succède en
i4o'2; assassiné en .

Philippe- 3Ia/'ie , second
fils de Jean Galeace

, lui

succède en i4i2 , marie
sa fille naturelle, Blanche
Marie , en i/j4i ; à Fran-
çois Storce , meurt sans
enfaus lésitimes en .

DUCS DE MILAN DE LA MAISON DE SFORCE.

François Sforce ( fils de
Mutio Attendolo , sur-

nommé Sforce , général

du duc de Milau , créé

comte de Castro IN ovo en
1 569 , et mort en 1 4^4 )

,

s'étaut élevé par sa va-

leur, succède à Philippe-

Marie; Général des Mila^

nais en i447
> <^^'^ ^^

Milan en i45o ; meurt en 1466
Galeace Marie , fils de

François Sforce , lui suc-

cède au duché de Milan,

en 1466 ; assassiné à

l'âge de 52 ans , . . . 14/6
Jean Galeace , fils du pré-

cédent , lui succède en

1476; son oncle Louis

le More s'empare du
gouvernement en i48o;

meurt d'un poison lent

en . .* 149 î

Loids-MarieSforce, dit/<?

More , succède à son ne-
veu en i494' estfait pri-

sonnier par Louis de la

Trémouille ; meurt au
chàleau de Loches eh .

Louis XII , en .

François / , en .

Maxiniilien Sforce rentre
dans Milan en in 12 , dé-
pouillé en i5i5 , cède
ses droits au roi Fran-
çois I" , se retire en
France avec une pension
de trente mille écus

;

meurt à Paris en
François II Sforce , frère

du précédent , rentre eu
possession en loar

, y
chancelé jusqu'en iSsg

;

paisible possesseur jus-
qu'en i535; meurt sans
postérité en. ....

DUCS DE MILAN DE LA MAISON DE FRANCE.

Le roi Louis XII , duc de
Milan l'an i5i5 , en ob-
tient une première inves-

titure de Maximilien I"
le 5 av. , une nouvelle en
i5o8, perd 4 ans après

le Milanais, meurt en . . ,

1412

'447

i5oS
i5oS

i5i5

i53o

Le roi François I''', gendre
et successeur de Louis
XII au d iché de Milan

,

eu octobre i5i5; y re-

nonce eu iS'Jtô, meurt en
L'empereur Charles V se saisit

du Milanais coutre la pp. 1 oie

23

'547
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qu'il avoit donnée d'en Inveslir

un des fils de François l"
,
qui

V a\oil un double droit, co.iuiie

arriére-pelil-fils de Valc line

de Milan , et comme gendiv du
Louis X[[ ; il ea investit l'hi-

lij)pc' Il
, qui le posséda 'insi

que les rois dEsp;igueses suc-

cesseurs
,

jusqu'en 1706, où
l'empereur Joseph s'en rendit

maître; dès-lors, jusqu'en 1796,
les empereurs d'Allemagne ont

été maîtres du Milanais
,

qui

depuis a successivement lait

partie de la république (cisal-

pine et du rojaume d Italie.

M A N T O U E.

L'étal de Mauloue tire son nom de sa capitale , fondée près de 3oo

ans avant la ville de Rome. Sous ses souverains , Mantoue renfermoit

5o mille aines , ^o monastères, des édifices magnifiques, des maisons

de plaisance délicieuse», et la cour des Gonzagnes éloil une modèle

dégoût, de politesse et d'urbanité; c'est la patrie de Virgile, du

Tas«e , du comte Baldassar Castiglione.

Mantoue s'étant mise en liberté après la mort de la comtesse Malhilde,

le fameux Sordclio V'iscontl , troubadour , ea fut podestat en l'ino
;

puis les familles Pinamonte et Bonacolsi y dominèrent : Philippin
,

Guy et Feltrin de Gonzague, renversèrent la puissance de ces der-

niers
,
qui périrent dans celte révolution, et firent élire leur père pre-

mier capitaine de Mantoue. L'illustre maison de Gonzague a possédé

depuis cet étal d'un manière non interrompue , depuis i5i8 jusqu'en

1708. ( Foj-es Gonzague Philippin. )

Seigkeup. s 00 Capitaines de Mantouk
DE LA maison de GoNZAGDE.

Louis I de Gonzague
,

prejiiier 1

seigneur de Mantoue en iSaS ,

sous le titre de Capitaine
j

après la mort de Bonacolsi
j

( F'oyez (ionzague Louis 1 ) , |

reçoit l'investiture delà seigneu-

rie de Mantoue , de l'empereur !

Charles 1\ en i3j4 ; règne de

i5-28 a .

CuiJo , ou Gui

)J4

secoud
ï^bo

fils de Louis de Gonza-
gue , abandonne l'auto-

rité à ses fils qui gouver-

nent sous lui , I ègne de
i56o à 15G9

Louis II, secoud fils de
Guy I , règne de i56q

à . ...... i58'2

François , fils de LouisII,

règne tLe i582 à . . i^oj

M A R Q D I s DE '"^i A N T o u E.

Jean-François <Je Conza-

sue , fils de Fiançois

qui précède , lui succède

à i3 ans sous la régence
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de Charles Malatesta

son oncle raaternel, créé

le -22 septembre i453
I" niar(}uis deMaatoue,
par l'empereur Sigis-

mond el vicaire perpé-

tuel tle l'eiitplre ; règue
de 1407 à

Louis III , dit le Turc,
fils de Jean-François ,

prince qui jouissoit

d'une grande considé-
ration personnelle ; rè-

gne de t444 à . . .

// est auteur des Gonza-
gues . comtes de Sa-
bionetta et Bozzolo et

des Goiizagues sei-

gneurs de Castigliohe

et Solférino. A la nintt

de Joseph-François
,

dernier prince deBoz-
zolo , décédé sans
postérité , en i^oS
Sahionetta etBozzolo,

retournèrent aux ducs
de Guastalle. La bran-

che de Castiglionefut

,444

147.

forcée de vendre ses

droits a TAutriche en
1 775. Le prince Louis
III ^ de G"nz'>t^ue

,

encore existant , en
est te dernier héri-

tier légitime.

Fnidéric I , fils aîné de
Louis le Turc , règue
de 1478 à . . . .

J(ian-François II , fils de
Fré<ii'ric l , généraliss.

des \ eiiitieu» ei de i em-
pereur

,
puis au ser-

vice de Louis XH en
i5oo , et son vice- roi à

INaples
,
gontalonier de

l'Egiise sons Jules II
,

en /oio , règne de
1484 'T

Son second fils Fer-
rant de Gonzas^ue
duc dAriane, e^^t au-
teur de la ligne des
ducs de Guastalle.

(F. ci-après
, p. 445 ,

comtes et ducs d&
Guastalle. )

Ducs DE Mantoue.

Frédéric II, fils de Jean
François , créé duc de
Mantoue par Charles V,
le 2,5 mars i55o, marquis
de Montt'errat en i5^ ,

du chef de sa femme
margnerlle Paléologne

;

règne de 1 5 19 à .

Fra/içoisII, successeur du
duc Frédéric il , son
père sous la tutelle du
cardinal Hercule Gon-
zagne, son oncle, meurt
sans postérité. . -

Guillaume , succède à

François II , son Irèrc
;

fait en «574 ériger en
duché le marquisat de

i54o

[55o

Monfferrat par l'empe-
Ma^imd;en H, son beau-
frere ; épouse Éléonore
d'Autriche, liliedeiem-
pereur Ferdinand I

;

règne de i55oà
pincent I, fiis de Guil-
laume , .institue l'an

idoS , l'ovdre des Che-
vrdiers du f-iécieux
sang ; règne de 1587 à

François IIÏ , succe î3 h

S iucen(,.son père, .nuirt

la même année , oe lais-

sant qu'unefil'e Marie. .

Ferdinand IJ^ , second
frère de François III

,

cardinal eu iùo5, prend

i484

1J19

1612

16x2
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- le titre tie duc de Mau-
touo <;t de i\îoiitferrat

el la tutelle de la prin-

cesse M à ru , sa nièce
;

paisible possesseur du
tliiché usurpé sur Ma-
rie , régie de i6i5 à. .

Viiiefiit il , troisième

irère du duc Fran-
çois m , renonce à la

dij^nilé de cai tlinal pour
prendre celle de duc de
Mantone, marie la prin-

cesse Marie , sa nièce
,

à Charles de Gonzague,
son cousin , duc lie iNevers

et de l\élhel ; règne de
1626 à

Charles /, duc de Nevers,
cousin des trois frères

Juécèdens, fils de Louis

e Gonzague , duc de
ÎVeveis et de Henriette

de Clève» , et pelit-lils

de Frédéric II ; héritier

du duché de Manloue
,

par la princesse Marie
âa ièiniue , vient en
prendre possession en

1627 , n'en reçoit l'in-

vesliture qu'en i65i.

DUCS DE MANTOUE.

i6a6

i6'27

( Voyet son article au
sujet rfes guerres que
cette succession fit écla-

ter) ; règne de iQin à. . iÇtSj

Charles III , iils de Char-
les Il et de Marie, suc-

cède à son père à l'âge

de 8 ans sous la tutelle

de sa mère ; vend les

duchés de Niveruois et

de Rélhelois , au car-

dinal Mazarin , en i65g,

règne de itiSj à • . i665

Charles ly ou Ferrli-

nand- Charles , fils de
Charles III, lui succède,

sous la régence d'Isa-

belle - Claire d'A^utri-

che sa mère ; il prend
dans la guerre de la

succession le parti de la

France , est dépouillé

de ses états par l'empe-

reur Joseph , son pro-

che pareut , mis au
ban de l'empire , se

retire en France , meurt
empoisonné à Padoue
eu jyo8 ; règne de

i665 à 170?

Le duchédeMantoue est resté depuis à la maison d'Autriche, malgré

les droits des branches de Guastalle et de Castiglioue
,

jusqu'à l'an

*797 >
4"'^^ ^ *^'^ conquis par les armées françaises et réuni par l'em-

pereur Napoléon au rojaume d'Italie en i8o5. Pour le duché de

Montferrat , vendu par l'empereur Joseph en 1708 au roi de Sar-

daigne , il fait aujourd'hui avec le Piémont partie de la France.
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DUCHE DE FERRARE.

Le petit état de Ferrare , après avoir été possédé par les ducs el

marquis de Toscane, disputé entre les papes et les empereurs de-

puis la mort de la comtesse Malhilde , fut un des premiers qui 5.e mit

eu liberté, il étoit gouverné par des Podestats qu'il choisissoit entre

les priucipaux nobies , lesquels , ajant une autorité presque souve-

raine , s'en rendirent maîtres par la suite. Des seigneurs de la maison

Torelli y dominèrent d'abord, puis ceux de la maison d'Est; puis

les Papes ; enfin , il fui incorporé en 1797 à la république Cisalpine.

Seignidrs db Ferrare de la Mas son Torelli.

ii49

Frédéric , dit il Taurello , ou le

petit Taureau, fils de l.udolyjhe

de Saxe ; surnor.mié // Taurn,
exerça le piemier une grande
autorité dans Ferrare; règne

de 1067 à ^^^7
Guy, dit , à cause de sa

vaillance, Salirgu*'rra I,

(saliens in guerra, sail-

lant en guerre ) 2' fils de
Frédéric Torello, f(>rtifie

et munit la ville de jcî

tours; règne de ti 18 à .

Torello 1 , tjls de Salin-

?uerra I , chef des Gibe-
ins , lait le traité de la

ville de Ferrare avec

l'empereur Henri VI; les

marquis d'Est enlèvent

de son palais Marcnesel-

la héritière desAdelards,
fiancée à son fils ; ce fut

la source des guerres

cruelles qui ravagèrent
la Marche ; règne de
1 i5o à

Salinguerra II, fils de To-
rello ï , chef des Gibe-
lins, chasse les Guelphes
de Ferrare : l'Empe-
reur Olhoa IV tente de

1193

le réconcilier avec Azzon
d'Est ; l'investit de 1^
grands fiefs provenant
delà comtesse Malhilde;
il est exccminunié avec
l'euitîeriuir en 1211, as-

siégé dans Ferrare en
12 40 , pris par trahison ;

luiurt prisonnier a Veni-

se en ..•.. ,

Giacomo , fils de Salin-

guerra Il : l'empereur
Frédéric II l'investit en
1245 des mêmes fiels

que sou père ; règne
seulement de nom, Azzo
Vil avant toute la puis-

sance. •

Salinguerra III , fils de
Giacomo , lutte contre

les seigneurs de la mai-
son d Est , épouse vers

1284 Jeanne , fille d'A'-

berll'alla\iGiui, seigneur
de Milan , Brescia , Cré-
mone , Plaisance , Tor-
tone el Alexandrie ; chef
de la ligue ibrmée par
les villes de Bologne

,

Forli et Immola, assiège

Fueuza en i3oi, rentre

1244
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dans Ferrare en i3o8

,

eu, est expnibédéliiiitive-

iurnt«'n iJioparlcs ;•l;ir-

qlIisd Est, qui depuis ce
temps s'y maintiennent. lOlO

ra III Torellique des-

cendent les premiers
comtes de Gitnsfnlle.

V\ ci-après leur chro-

nologie. Page 445'

C'est de Salinguer-

Seignlurs de Fjerrare de la Maison d'Est.

j4zzo VII uovello , ou le

jeune , (ils du marquis
Azzo VI ou Azzoliuo,
marquis d'Ilalie , d'Est,

Bovigo cl Ai'cône ( des-

Ceridanld'OhertljCnuite

du sacré palais eu gSo
,

des marq. deToscnu.j)
;

règne da io.^') à . . .

Obizzoït il, nis naturel de
ru.laii.l II d'Est et petit-

fils du marquis AzzoVIl,
légitimé deouis par le

pape et par le roi des
Romains , succède à

son aïeul ; lesModéiiois,

fatigues «le leur anar-

chie , l\îliscnl seigneur

de Modcne, en r^^'S;

Regèio suit cet evemple
en i3qo; régne de 1*2593

Az-.o VIII , fils aîné dO-
hiz/.rn II : Modène et

Reggio l'élisent en 1295
leur seigneur perpétuel,

se soulèvent eusuiti,' en

i3o6 ; Azzo meurt en
i3o8 sans en (an s hégi li-

mes, nomme en mourant
son héritier Fonlq-îcs

,

au préjudic;" de ses deux
frères el de leurs enfans.

l-'ouJques 1 fils de Fresco
,

bâtard d'Azzo VIII , se

mil en postiession de
Ferrare avec le secours

• des Bolonais. Frai>o<>is

et Aklobiandin , héri-

tiers légitimes, s'empa-

rent d'Est et des autres

fiels, et implorent lap-

1259

laga

pui du pape , lequel

exige qu'ils reconnois-

sent Ferrare pour ville

dépendante du saint-

siége : alors Foulques ,

eflTravé, vend ses droits

aux Vénitiens. {Voy- ies

<i(7ot75,t.XVlIart.TonEL-

i.i-SALiNocEr.nA III.) Clé-

ment Vies excommunie,
fait prêcher une croisade

contre eux (i3o9) , ex-

pulse tous les prélen-

dans , s'empare de l'état

do Ferrare, et en donne
le vicariat à Robert, roi

de JNaples

Les Fcrrnrois se sou-

lèvent contre les officiers

napolitains , les forcent
dans le elidteau de The-
daldo , les massacrent et

les y brûlent.

Renaud III et Ohizzon
III . (ils du marquis Al-

dovrandin II et d'Aide
Rangone , et petit-fils

d'Obizzon II , rétablis

dansFerrareen i3i7,as-

sociirt au gouverne-
ment Nicolas leur frère ;

excruninuniés en i39.o

par .Jean XII, ils (but

leur paix avec le pape en
i33'i , à condition qu'ils

le reconnoîlroient suze-

rain de Ferrare , et res-

teroient en possession

du gouvernement com-
me ses vicaires. Les

lÛII

i3i7
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trois marquis assiègent

et prennent Modène en
i?)35; Obizzon vend en
1 546 a LnchinVisconti,la

ville de Panne qu'il avoit

acquise en i344 ; épouse
en 2" noces Lippa Ârios-

la, pour essayerde légiti-

mer onze bâtards qu'il

en avoit eu , choisit Al-

dovrandinTIÏ l'aine,pour
lui succéder ; règne de
i3i7 à

Aldovrandin ITT , lui suc-

cède à l'exclusion de Re-
naud in et de François
II, lequel mourut 9 ans
après ; meurt à 26 ans
ayant régné de i5j2 à. .

Nicolas //, frère du précé-

dent, mais fds du mar-
quis Aldovrandin II, et

d'Aide Rangone , suc-

cède au préjudice d'O-
bizzon son neveu , est

10J2

i36i

investi par l'empereur
Charles IV. D'Adria et

Commachio , fait la

guerre aux Visconti; rè^

gne de i3()i à .

Albert , frère de Nicolas.

Règne de i3S8 à . .

Nicolas IH , fils d'Albert

lux succède à l'âge de 9
ans , sous la protection

desVéni tiens, renlrodans

les villes deParme el Reg-
gio , en 1409, laisse a
fils légitimes en bas âge.

Hercule et Sigismoud et

5 bâtards.

1 Lionel , l'ainé des fils na-
turels de Nicolas III, lui

succède d'après les dis-

potisions de son père et

celle du Pape
,

prince

doux, juste, éclairé, pro-

tecteur des gens de let-

tres ; règne de i44' à

Ducs DE Ferrare, Modène et Reggio.

Borso , frère de Lionel
,

vu ses grandes qualités ,

est prét'éré pour lui suc-

céder à se» frères légi-

times , crée par 1 empe-
reur Frédéric III chic de
Modène el Heggio le

18 mai 1452 , reçoit le

Pape Pie 11 , à Ferrare
en 1456 , est crée par
Paul II , ducde Ferrare

,

à Rome le i4avrii iSyi.

Il appella l'imprimerie
naissante dans ces états;

lègna de i45o à . . .

Hercide I , frère légitime

des deux précédeus fit

tranchirla iête à Nicolas
d'Est , fils de Lionel

,

qui s'était momeulané-
mcut emparé de Fer-
larre ; lait la guerre aux

1471

Vénitiens en 1482 , la

paix en i4-:*4 '> l'ègnc de
liyi à

Alfonse l . fils aine d'Her-
cule I , créé en i5og

,

gonfalonier de l'église
;

puis excomunié : Jules
II et Léon X font fous
leurs ejforts pour lui en-
lever Ferrare; il recouvre
en iSîs Raggio et Mo-
dène; obtient en i J07 (!e

Charles-Quint la prmri-
pauté de Carpi (dont la

maison Pio était en pos-
session depuis i5i7),
épouse sur la fin de ses

jours Laure Eusinrhie
des Diantijdontil laissa

1 bâtards Alfonse et Al-
fonsiii

, (légitimés par
l'empereur , mais que

4^9

i388

1395

i^5o

ijo5
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la cotir de Rome ne vou
lut point reconnaitre

) ;

règne de iJn5 à . . . i53|
Hercule II , fils aine du
duc Alrhonsc I et de
Lucrèce Rorgr'a , marié
à Renée de France , (

2»

fille du roi l^otiis \ll ) ,

lien '.enaat - gérerai de
l'arnK^e de l'église, puis
diiioidcFrancec n llalie,

en 1537 ; Signe la paix

MODÈNE ET REGGIO-

en 1 558 ; règne de 1534 a iSSj
Alfonsc 11, fils du duc

Hercule II et de Renée de
France, prend de l'om-

brage des liaisons du
Tasse avec la princesse

Léonore sa sœur , lait

enfermer, en 1579, ce
poète célèbre, dont la

captivité dura sept ans ;

meurt sans enfans ; Rè-
gne de 1559 à , . , i597

Ducs DE MosiNE ET ReGCIO.

Cœsar I , fils d'Alfonse
d'Kst , et de Julie de la

Ru\cre et petit-lils du
duc All'onse 1 et de
Laure Kustocliie,est pro-

clauié duc de Ferrare
,

en \erlu du Tcslament
du duc Alfonse H. La
cour de Rome prétend
l'élal de Fenare dévolu
au saint- siège, où lincum
Jinilmn scuob alias cau-
sas... , il est obligé par
traité du 1 5 janvier 1598,
de renoncer au duché de
Ferrare de le rcmellre

entre les mains de Clé-

ment VI II , et d'aller

établir sa cour à Mo-
dène ; le pape ,

par sa

bulle du mois de lé-

vrier suivant , réunit le

duché de Ferrarre au
saint - siège ; règne sur

Ferrare un an, sur Mo-
dènede 1597 à . . . 1628

L'e'tdt (le Ferrarre

qui était clnus la mai-

son etEst, depuis 1 3 1 o

jusijuen 1598 , est

resté aux Papes jus-

qu'à sa conquête par
les Français en 1796.

Alfonsem , fils aîné du
duc Cuisar , succède à

son jière dans les duchés
de .Modène , Reggio , et

principauté de Carpi ;

déclare François I , sou
fils aîné , son succes-

senr ; abdique le aS
juillet 1629, prend l'ha-

bit de St. François chez
les capucins de Marano
dans le Tirol , meurt en
iG'j-j ; règne de lô-aS à 1699

François I , fils aîné du
duc Alfonse lll , et d'I-

sabelle de Savoye , fait

batir la citadelle de Mo-
dène ; reçoit «le l'empe-

reur l'investiture de la

principautédeCorregio,

( f^. au supplément, Cor-
regio-d'Autriche , Jean
Cyr) ; se rend à Madrid
en i638 , où il est com-
blé d'honneurs ; Géné-
ralissime des armées de
la France en 1647 '

^^'^

lesiègfdePavieen i655,

V est blessé d'un coup
de feu , \ient à Paris eu

i656 , conclut le ma-
riage de sou fils avec

Laure !Maitinozzi, nièce

du cardinal Mazarin ,

meurt àSanthia;fègnede

lôag à i658

Jlfonse LF , succède à
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François T , son père ,

dans ses étals et dans

le titre de géuéralissiine

des armées de France

en Italie ; marie sa fille

Béatrice à Jacques II
,

Stuart , duc d'Yorck ,

puis roi d'Angleterre ;

règne de 1658 à . . 1662

François II, fils d'Aliouse

IV lui succède sous la

régence de sa mère , ce

piince prolecteur des

lettres et des beaux arts,

fonde la riche bibliothè-

que d Est , l'acad#»nie

des Dissonant!, l'univer-

sité <ie Modè?ie , meurt
à Sassuolo sans posté-

rité ; règne de 1662 à 1694
Renaud , fils du duc

François I et de l^ucrece

Barberini , ( oncle du
précédent) , cardinal en
1686 , succède à Fran-

çois Il , son neveu ;

il livre aux Impériaux la

forteresse de Brescello ,

se retire à Bologne pen-
dant la guerre. Les Fran-

çais établis à Modène
saisissent le 8 décembre
iyo5 , tous ses revenus

;

les Impériaux ne le trai-

tent pas mieux , et em-
portent d'assaut le 20 no-

vembre la ville de Mo-
dène. Renaud achète

de l'empereur Joseph I,

la principauté de la Mi-
randole et le marqui-
sat de Concordia ,

injustement confisqués

sur le duc François-Ma-

rie ( fils du duc Fran-

çois Pic et de Camille
Borghèse

)
pour avoir

pris le parti de la France
et de l'Kspagne; il en
reçoit l'investiture le 12

mars 171 1 , et celle du

NEETREGGTO. Âli

comté <îe >^ovel!ara, en

\ yTt-j, vè^nii de itjg^'^. . 17^7
François III , fils du pré-

crdetitet de Marguerite

Félicité de Bruiiswick-

lîanovrc ; avoit été ma-
rié en 1720 , avec Char-

lotte Aglwé d'Orléans

( madoMoisclb; de Va-

lois) fi'!'! du régont. Il

est uoTr.j.iéeo r ;4'^ ;:;éné-

ralissiine des Iroupes

du roi d'Espagne en Ita-

lie ; est surpris dans

Velefri le 11 «où. 174 + »

reprend aux alliésen 1 7 45

Castebiuovo, et Monle-
Alfbuso

,
puis ïorîoae j

est rétabli dans ses

états en 1748 , vice gou-

verneur de la Lombar-
die autrichienne en

1754 ; nuurt à Varèse

âgé de 82 ans, après

avoir marié deux de ses

filles, l'nne au duc de
Penlhièvre., et l'autre, au
comte de la Marche , de-

puis prince de Conti ;

rcgrede 1737a . . . ^'JoQ

Hercule-Renaud , fils de

François III , né le 22

novendîre 1727, succè-

de à son père , est marié

le 2p septembre 1741 a

Marie-Thérèse Cibo-Ma-
laspina , fille du prince

AMeran et de Richarde

Gonzague , des comtes

deNoveilara (v. au sup-

plément Gonzague Ri-

charde- et Cibo Aldcran)

,

qui lui apporta en dot la

principauté de Massa et

Carrara. Lors de l'inva-

sion des armées Fran-

çaises en Italie , le duc

quille ses étals pour
sauver ses trésors , eu

confie la régence au

marquis Ghérardo Rari'
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gone , son ancien mi-
uislrc <rotat , homme fi-

dèle et vertueux , dont
les c'florts sont inutiles.

Moclèue est occupL-e
par les Français en
juin 1796 , et cet élatsi

florissant est riîuni à l;i

république Cisalpifie en

1797 , en môme temps
que Ferrare. Le duc
retiré à Trieste avec la

princesse de Conti tt la

princesse Mathilde , ses

sœurs
, y meurt le vers

i8o5 ; règne de 1780
à 1797

lotisse pour dernière héritière

de cette antique et illustre dy-
nastie , Marie - Brntri c <f'EsT,

mariée le i5 octobre 1771 à l'ar-

chifluc Ferdinand
,
gouverneur

de la Lombardie, mère de S. M.
l'Impératrice d'Autriche , au-
jourd'hui régnante.

Les duchés de Ferrare , Modcne , Reggio et les principautés de

Carpi, Corrcggio, La Mirandole et Novellara, appartiennent aujour-

d"hui au royaume d'Itabe , et la principauté de Rlassa-Carrara , in-

corporée à la France, l'ait partie des départemens au delà des Alpes.

GUASTALLE.

Giiaslalfe, sur le Crostolo, près le Pô, fondée au commencement
du 7' siècle par les Lombards, qui la nommèrent dans leur langage,

Warditall ^ en latin, f^ardastallum , est la capiiale d'un comté >

puis duché, dont l'étendue est très-bornée. Celle ville faisoit partie

fies biens donnés par l'impératrice Angelberge à l'abbaye de Saint-

Si\te-de-Plaisance , dotation confirince en 890 par la reine Ermen-

garde , sa fille , et par l'empereur Othon le Grand , en 962.

Guastalle passa ensuite à Uberlin , l'rère de l'archevêque de Milan,

puis à l'évcque de Reggio
,
puis aux marquis de Toscane, et à la

comtesse Madiilde. Cette dernière la rendit le 4 juin 1096 à Jmiida
,

abesse de Saint-Sixte. Guaslalle étoit en 1106, un lieu déjà assez

considérable pour que le pape Paschal II y tint un concile. Cette ville

partagea le sort de toutes celles d'Italie , et fut déchirée parles fac-

tions des Guelphcs et des Gibelins : Richard, comte San-Bonifacio
,

le fameux Ezzelin da Romano , Gibert da Correggio , Aazo VIII

d'Est, et les Crémonais; les Lupi et les Rossi de Parme, les Sca-

lijj'crs 5 les Gonzagues et les Visconli seigneurs de Milan, y domi-

uèrcnt successivement. Guastalle resta depuis i34o , environ Si ans ,

sous la puissance de ces derniers ,
jusqu'à ce que le duc Jean-

Marie en investit en i4o6 , le comte Guy Torclii II, général qui
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lui avoit rendu de grands services. Le duc Philippe Marie ,
tant pour

l'en récompenser de nouveau
,
qu'eu faveur du mariage que GuyTo-

rclli avoit fait avec Orsiiia Visconli , sa tante , sépara Guastalle du

Crémonais , et Moute-Chlarugolo du Parmesan , et les érigea ea

comté pour lui et ses descendans mâles , substitué in perpetuum.

Monte-Chiarocolo , château fort situé dans le Parmesan à un mille

de la Lenza , rivière qui sépare les territoires de Ueggio et de

Parme , appartint quelque temps aux Sanvitali
,
qui le perdirent ea

i3i3. Guy Torelli l'obtint d'abord d'Othoa de Terzi
,
puis des ducà

de Milan eu il^iS.

Comtes de Guastalle de la Maison Top-elli.

Guy II Torelli
,

petit-fils

du comte Guy I , et

d'Éléonore Gonzague ,

et arrière pelit-iils de
Salinguerra III, dernier

seigneur de Ferrare.(/^.

p. 437 , Clu'onologie des
seigneurs de Ferrure ) ,

générai célèbre! l'.s'on «r-

<i6/c),oblienirJuvestilure

de (iuasialle en i4o6, de
Monte - Chiarngolo en

i4i5. La première de ces

ville-, est assiégée et dé-

fendue en sûTi al)sence

par Orsiua Fisconli , sa

femme , qui détail les

Véniliens. ( P'oyez Vis-

couti au supplément Or-
sina). Ilestcré'^ premier
baron du duché de la

Pouille
,
par la reine de

Niiples Jeanne II , (|M"ii

remet sur le trône ea

1424 ; Comte de Guas-
talle en i4'^H , Marquis
de Casei , Cornaie et

Seltimo , en 1 43 1; Patri-

ce , né à perpétuité des
villes de Milan , Par:ue

Pavie en i44'' G^"i To-
relli , dit le Grand

,

fut la source de l'éléva-

tion de François Sfokce,

depuis duc de Milan ,

il mourut en i449 j
^'^'

gua de i4oS à . . • i449

Christopheiei Pierre Guy,
tous deux fils de
Guy il. Christophe, gé-

néral du duc de Milan ,

se distingua h Macalo ,

a Casal-Maggiore , h la

sanglante journée de
Caravaggio. il obtient de
François Slorce , son
ancien ami , de partager

les fiefrf avec sou frère,

et se v6.^tiï\e^y/onte-Chia-

rugolo , les marquisats

de Casei et Cornaie , la

moitié des allodiaux de
Guastalle : il est au!eur
des Comtes de Monte-
Chiarugolo qui suivent,

et des MaïquiS de Casei
établis à Pavie. Christo-

phe ci Pierre Guy I
,

régnèrent ensemble 7
ans, séparément, ch:^cun

4 ans, elmourureut pres-

qu ensemble , l'an. . . i4^^

François Marie , fils de
Christophe I , d'abord
sous la tutelle de Magde-
leine del Cnretto sa mè_-

le , rèiine avec son frère

Guy Galeollo (célèbre
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dans Jcs tournois), de-
puis 1 460 jusqu'à i479»
seul depuisi47p, jusqu'en 1^86

Pierre Guy II, fils et suc-
cesseur du comte Fran-
çois Marie , sous la tu-

telle de la rnc^mo Mag-
deleinc de] Caretto son
ayeule , meurt sans pos-
térilé à Milan; règne de
i4i^6 à i4g4

-dchith y frère du précé-
dent ,

<?' tlls du comte de
François-Marie , furnoux
par ses talents tniiifaires

comme par ses galante-
ries , amène le premier
SCS troupes à Louis XH ,

lors de son invasion e«
Italie; Fonde le couvent
des A u^aisfines de ( j uas-
talle ; poignardé dans
son lit il Novellara par
Hercule Gonza^ue ( y.
son article

) ; règne de
• 494 » i5a2

Louise , fille unique du
comte Achille , devient

Comlesse de Goasfalle;
bien que ce lut x\n fief

mascidin ; veuve pour
la seconde fois en i33o,

Fo-idatnre d'ordre sous
le nom de Pnuh-Marie-^
fonde k Milan les Guas-
tallines , les dames de
Saint- Paul , et le con-
vint des Ermites da
Crucifix ; à Crémone
les religieuses de bainte-

M^rthe ; à Fenare le

couvent des (iOnverlies

de Terra- N nova. ( yoy-
son art. au supplément.)

Pour subvenir h ces

largesses vend , sans ea
avoir le droit , le comté
de Guastalle à Ferrant
(le Gonzngue ,

qui pro-
fite de la minorité des

comtes de Monte-chia-

rugolo ;
pour s'en faire

investir par Charles-

Quint ; Louise meurt
en 1569, ayant régné de
i522à i53a

Comtes db Montechiakhgolo
,

Héritiers légitimes du ccmté de Guastalle.

Guy II ToRFLLi , Comte
de Montechiarugolo en
i4i5 règne de 14; 5 à . i449

Christophe /fils de Gui, et

d'Orsina Visconti ,
2'

Comîe de Guastalle et

seuIcom'edeMonte-chia-
rugolo ( /^. ci - dessus ,

pag. 44-5 ) > 'ègne de
r 466 à 1 460

Marc-Antoine fils aîné de
Christophe et de Tadée
PU des comtes deCarpi,
poète et guerrier , se j)oye

dans un lac au royaume
de Naples , meurt sans

postérité ; règ. de 1 460 à i l^C>i

Marsilio II , frère du pré-

cédent ,
général du duc

de Milan, deFerdinandI
roi de Naples, du pape
Pie IV , rétablit dans
Gènes. Batistiuo ilaCam-

po-Frégoso , son beau-

frère; meurt àThéti dans
l'Abruzze, règne de 1 4t>2 à 1 49»

Christophe II et Fran-
çois I , tous deux fils

de Marsilio : Fidèle au
duc de Milan , Christo-

phe fait enlever le pa-

villon français de dessus

les remparts de Parme, el
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Monle-chiarugolofcst as-

siégé
,
pris et confisqué

par les Français, en juin

i5oi : Christophe l)anni

se retire dans son comté
de Ciiëiizo , donné par
Maïiinilien I , meurt en

1542 ; règne avec Fran-
çois , depuis 1490 à.

Le roi Lou s XIl
,

depuis i5oi Jusqu'en. .

François l,sei\l, Guerrier
et littérateur , d'abord
élève du général Vifelli,

puis du maréchal Jean-
Jacques Tiivulce , son
oncle , rentre dans Mon-
le-chiarugolo , s'attache

à la France , reçoit chez
lui le roi François I

,

est l'ait par ce monarque
gouverneur de Panne

;

règne avec son frère de-
puis i4(3o à i5oi , seul

depuis i5o3 a . . .

Paul , fils de François I
,

succède sous la tutelle

de Damii^ella Trivulce

sa mère. Fonde en i522,

le couvent de Recollets

dit S'.-Marie-les-Grâces

,

hors les murs
, passe à

Vienne faire sa cour à

Charles V, puis à Craco-
vie auprès de Bonne
Sforce, reine de Polo-

gne, négocie pour Clé-

ment VII: prince instruit,

cultivantleslettres, ama-
teur et protecteur des
beaux-arts , très consi-

déré des souverains d'a-

lors ; il est visité par le
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pape Paul III , et le duc
de Ferrare j règne de
i5i8 , à 1545

Poniponio , fils de Paolo ,

Poète tragique et litté-

rateur célèbre , Succède
sous la tutèle de Béa-
trii Pic de la Miran-
dole sa mère , el du car-

[5oi dinal Augustin Trivnice

son oncle , lesquels aliè-

i5o5 nent à Ferrant de Gon-
zague ea i545 , les der-

niers droits que leur pu-
pille conservoitsurGuas-

talie. Poniponio négo*-

cie pour le duc Octave
Farnèse , la restilulion

de la cittdelle de Plai-

sance auprès dePhilippe
II , et l'obtient. ( V. son
art., t. i7),règ. dei545, à 1608

Pio , second fils de Poin-
ponio Torelli , lui suc-
cède par la renoncia-

i5i8 tion de Paul son frère,

archevêque de Rossano
et grand inquisiteur de
Majlhe. Faussement ac-

cusé par Ranuce I , Far-

nèse duc de Parme ,

d'une conspiration con-
tre lui. ( Voyez Torelli

Pio, et Yarncse Ranuce)

,

il est arrêté en 161 1
,

décapité à Parme en
1612, ses héritiers dé-
pouillés el bannis à per-

pétuité; et le comté de
Montechiarugolo confis-

qué et réuni au domaine
ducal, fait depuis partie

du duché de Parme; rè-

gne 1608 à . . . , i6t2

Comtes de Guastalle de la. Maison de Gonzagub.

Ferdinand I, ou Ferrant
de GoNZAGUE , fils de
François II, IV' marquis
d« Mantoue, duc d'Aria-

no prince de Molfette,

vice-roi de Sicile ( Voy.
son art. , t. 7 ) ,

prend
possession du Comté di
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GuasJalle en décembre
iÔSq, lait séparer par
rempereurCliiuk'sQuint

eu i54i , Je Coiiilé de
CjiMt>tallc du iNIihiiiais ,

pour le inetlre sous la

directe de l'empire
;

règne de iJig , à . .

Cœsar 1 , lils aîué de Fer-
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i557

ranl de Gonzague, ef

sonsucesseur ducd'A-
iiialli coiuinaTidanl géné-
ral lie la ca\alerie dans
l'étal de IVlilan , épouse
Cauiiile Boirouiée nièce

de Saint Charles , règne
de i557 , à . . .

DdCS nK GcASTALLK DE LA M^ME MAISON.

Ferrant II, prince de
Guastaile , succède en

bas âge au comte Caesar

son père, sous la tutelle

de Caiiiille horroinée
;

• majeur en i58o
,
gou-

verneur du Moulter-

rat , chevalier de la

Toison d'or , Commis-
saiie général de l'emnire

en Italie; Ferdinand II
,

érige en sa laveur le

Comté de Guastaile eu

T>uclu\ le "2 juillet \(Sr\.

Ferrant régne de iSjJ ,

à

Cœsnr II , fils de Ferrant

11 lui succède. Ce prince

étoil perulre et lilléra-

teur ; il meurt ii \ lonne

où il étoit allé Irailer les

intéri^lsreiatilsau duché
de Mantoue; règne de

i65o, à

Fenliiianfim , resié d'a-

bord sous la tutelle de

ses oncles , lait réparer

lesfortificatio'isdeCiuas-

talleen iCC.'o. Vend les

l)iens qu'il [Missrdolt au

rovainne de JNaples ,

fonde le couvent des Ca-

j)ucines de (iuaslalîe en

1673, règne de iG52 ,

à

Cliarles IV, ou Fcnilnand
Charles , Duc de Men-
toue, des Ducs de Ne-
vers, arrière petit cousin

i63o

i6ji

iG-8

du précédent et son gen-

dre , lait piendre pos-
session du duché tie

Guastaile en 1G78, vient

lui-même recevoir le ser-

ment (le lidélité en 1679,
e>t dépouillé de ses états,

et meurt en 1707 ( Voy-
son article ) , a régné à

Guastaile de 1678 a .

Fincent
, petit (ils de Fer-

rant II. I<^' DucdeCiuas-
taiic , héritier légitime

du duché , en prend pos-

si'ssiou le 28 août 1692.

Epouse le parti de l'Au-

triche : le prince Kugèue
s'empare de Guastaile
en 1707.: le duc de Ven-
dôme ayant gagné la bâ-

ta il le de Liizzarra , le

maïquis de Vauhocourt
Hiveslit celle |)lace qui ca-

pitule : Le duc de Man-
toue y est rétabli, lesim-

' périaux reprennent cette

ville en !70j , et y réta-

blissent le duc Vincent.

En vain il reclame la suc-

cession de Charles IV
duc de Mantoue : i'ein-

pert-iir lui rend seule-

ment les duchiîs de Sa-

bi(»netta et de Bozzolo.

Règne en concurrence
avec le duc Charles IV ,

de ifîLVi à 1707 , seul de

1573

1692

Antoine Ferdinand, lils du
1714
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tluc Vincent , et de Ma-
ne-Victoire Gonzfigne

;

fait arrêter et enferiricr

Joseph son frère puîné ;

fait valoir à Vienne ses

di(jits sur le JJantonan ;

re voulant pas accepter
la partie entre i'Oglio

et le Pô, quel'emperear
lui ofiroit, n'obtientrien,

même au coiîgrès de
Cambrai en lyaS ; règne
de i^i/j 3 '729

Joseph , frère d'Antoine
Ferdinand , sort de sa

captivité pour lui suc-

céder ; mais sa tête en
reste aliénée. Le comte
Spilimberg ministre du
feu duc , se fait nommer
administrateur du duché.
Fatiguée de son insoieïi-

ce, la duchesse régnante,

princesse de Sleswick-
HolstRin, se fait nommer
par Tempereur en lySy ,

administratrice de l'état

de Gnastalle ; mais en

1745 legénéral Castellar

en prit possession au nom
de la reine d'Espagne,

Eilsahelh Faiiièse , en
s'emparant poureiledcs
duchés de Parme et de
Plaisance. A pi es la mort
deCharlesVlI, les Impé-

riaux rentrent danstiuas-

taile le 3 avrd 174*3 ^o-

^c/j A',dernier duc, meurt
le 16 août après avoir

règne de nom , depuis

1729, jusque* à . . . 1746

Alors la duchesse se retire en
Moravie. Limpératrice reine

,

Marie - Thérèse ,
prétendant

que VEtat de Guasfnllc était un
dérnertdirement du !\lilanais ,

s^en empare ; sefait prêterser-
ment le 4 septembre 1746/ ^t

parlapaix d'Aix-îa-Chappelle,

en 1 748 , cède enfin Parme
,

Plaisance et Guastalle à lln-

fant don FJdlippe.

Ducs DE Gdastalle de Li Maison de Bourbon.

Don Philippe , Infant d'Espagne, fils du roi Philippe F et d'Elisa-

beth Farnése , fait prendre possession du duché de Guastalle le 22

février i749' ( ^f^J- '^ suite aux ducs de Parme et Plaisance
, p. 4ti7.

Ducs DE Guastalle de la Maison impériale de France.

Marie-Pauline^ soeur de I'Emperecr , née le 20 octobre 1780,

Princesse et Duchesse de Guastalle lc3o mars 1806 , mariée en i8o8k

S. A. S. le Prince Camille Horghèse , nommé par l'Empereur le 2

février 1808, Gouverneur général desdéparlemeus au-de-la des Alpes.

TOSCANE ou ETRURTE.
La Toscane fut connue anciennement sous le nom à'Etrurie. Les

Etrusques furent les premiers peuples d'Italie qui eurent le goût des

sciences et des arts. Ils subirent le sort commun des contrées qui en-

%iionuoient Rome , et passèrent sous la domination de ce peuple con-

quérant. Ils donnèrent les premières notions des arts paisibles à leurs
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vainqueurs, qui ne connoissoietit encore (jue celui de la jjuerre. Trois

cents ans après , et environ cent ans avant l'ère c'arélienne , des sol-

dars Roiiiains dJablis dan:> l'Elrarie , hàtirwnt sur les borda de l'Arno

tme ville qu'ils nouimirent Flucnlin , d'où vint le nom de Florentia,

Florence
,
que porta toujours depuis k» bapltale^de Toscane.

La Toscane avoit des Ducs on Comtes dans ses 'principales villes,

mais ce ne fut que sous Louis-Ie-Débonnaire 'au plutôt, qa'on com-

mença à \oir un Marquis de Toscane, Aux marquis succcdcreul dans

cette province des gouverneurs amovibles, dont eRe secoua insensi-

blement le joug. Il s'y forma successivement trois républiques consi-

dérables , Florence , Pise et Sienne.

La maison de Médicis
,
puissante par ses richesses , s'empara faci-

lement de toute l'autorité .i Florence au 16' siècle , et unit à son do-

maine les républiques de.Pise et de Sienne : le grand ducbé de Tos-

cane se forma de ces trois états réunis. Côine de Médicis fut le pre-

mier de sa maison
,
qui eu iSôg prit le titre de grand duc.

Côme eut six successeurs de son nom. Jean Gasion , mort sans

enfans en 1737 , fut le dernier rejeton de celte famille. Comme Elisa-

beth Farnèse , reine d'Espagne , étoit la plus proche héritière de ce

prince, l'empereur donna en x'j'Si l'investiture éventuelle du grand

duché de Toscane à Uon Carlos fils de cette reine ; mais par le traité

de Vienne en lySS , Don Carlos ayant obtenu le royaume des deux

Siciles , céda ses droits sur le grand duclié de Toscane a François-

Etienne duc de Lorraine , depuis l'Empereur François L

Pierre-Léopold-Joseph son fils lui a succédé. Au milieu des jours

heureux qu'une long-ne paix perpétua dans ce beau paj'S , ce souverain

gouverna ses états avec une so'ilicilude palcruelle. {f^ojez son article,

!om. X. IV. Léopold H.)

GRAND-DUCHÉ DE TOSCANE.

Marie-Anne-Elisa , sceur de l'enippreur , née le 5 janvier 1777,

Grande-dnchesse de Toscane, en 1809, mariée le 5 mai 1797 , i»

Félix, Prince de Lucques cl de Piombino.

PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO.

Ci-devant réptiblique. Cette principauté esl composée du pays de

Lacques , situé le long de la mer , ayant environ dix iieuos de loiig

«ur 8 de large : on y a réuni Piombino , ville forte d'Italie, sur i»
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%ofe de Toscane. C'tUoit la capitale d'uae principauté d« même
nom, entre le Siennois et le Pisan , sous la protection du roi d«

Naples
,
qui mettoit garnison dûns la forteresse

,
prise par les Fran-

çais en 1698, et cédée à l'empereur Napoléon eu i8o[, qui l'érigé en

principauté en faveur de son beau -frère, Félix, né le 18 mai

lyGî , marié à Marie-Anne-Elisa, sœur de l'enipereur des Fraa-

cals. ( Voyez grande-duchesse de Toscane. )

Ducs , Marquis , Gouverneurs et Grands Ducs ue Toscane.

Boiiifacel
, ( II'' du nom

comte de Lacques
)
peut

être regarde , selon Mu-
ra (ori , comme le pre-

mier marquis de Tos-
cane. Il se retira en
l'iance en . ... 834
d;ilbert 1 , fils du pré-

cédent , est annoncé
pour duc et marquis de
Toscane en 847 , meurt
en 890

Adalbert II , dit le Riche,

fils du précédent , et

duc-marquis deToscane 91^
Gui fils aîné du précédent

et duc de Toscane , . 929
Lambert succède au pré-

cédent son frère , duc
de Toscane : on lui

crève les yeux et il est

dépouillé de son duché
en 95 1

son ijrère du roi Hu-
gues , s'empare du mar-
quisat de Toscane , est

mis en prison en . . 956
Hubert ou Humbert , fils

naturel du roi Hugues,
créé du de Toscane en

961 , meurt en . . . looi

Hugues le Grand, /?/5 du
marçuis Hviherl , meurt
en looi

Adalbert lll, Jils aine' du
Marquis Oihext , . . 1014

Haginaire ou Reinier
, Jils

du marquis Hugutiou,

T. XX.

étoil vers 101 4 duc et

marquis de Toscane ,

déposé en ... .

BoHiiace IL , dit /e Pieux,

Jils de Thébaid , est

nommé par l empereur
IJenri III marqpis de
Toscane ; il est tue' en

Frédéric , dit aus^i Boni-
face , fils et successeur
du précédent , . . .

Eéatrix et Godefroi le

Barbu , reconnus pro-
priétaires usufruitiers de
la Toscane, ....

Mathilde appelée la Gran-
de-Comtesse

, fille de
Bouiface II dit le Pieux,
Après la mort de cette

comtesse , on donna
à la Toscan edes gou-
verneurs amovibles
sous le litre de prési-
dens et de marquis

Ratbod
,
premier de ces

gouYerneurs,y'«i(7«Vl:' .

Conrad, duc de Ravehne
,

est fait président et mar-
quis de Toscane, qieurt
en

Rampert président et mar-
quis deToscane

, ... .

Henri le Superbe, duc de
Bavière

, est investi du
duché de Toscane, .

Ulderic créé marquis de
Toscajae,

29

102^

ip5»

io5»

1076

iiiS

II 19;,

ii5r

ii35

ii59

iiSS
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Welplie Est, VI" du nom,
reçu duc de Toscane
meurt eu ... .

Phll ippe , fils de Yempereur
Frt^'lôiiC l , uoinmé
marquis de Toscane,
La Tescane est répu-

hlique depuis 120S

ROIS D'ETRURIE.

1195

iao8

jusqu'en i5.3i, qu'elle

devint qranf-duc/ié.

Alexandre de Mtidicis , fils

naturel de L:i«rent de
Médicis , iCGonnu chef
de l'titat de Florence en
i55i , est poignarde la

nuit du 5 au ^janvier ,

GRANDS DUCS DE TOSCANE.
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Cosme de Médicis dit le

Grand , dcclitré grand-

duc de Toscane par le

pape Pie V le 9.7 sep-

tembre i569 , meurt en
avril 1 5

François-Marie deMftdicis,

fils aîné de, Cosme le

Grand iSSj

Ferdinand I de Médicis ,

d'abord cardinal en

i5ë5 , puis marié le 5o
ai'/-// 1 589, meurt en. . 1609

Cosme II de Médicis , lils

aîné du précédent , . 16.21

Ferdinand 11 lils et succes-

seur du précédent,wew/'^

le a5 mai 1670
Cosme III reconnu succes-

seur de Ferdinand II

son père , . . • . 1720

Jeau-Gastou de Médicis
,

fils du précédent, meurt
sans postérité en juillet

François 1 de liOrraine ,

grand-duc de Toscane ,

élu empereur le i4 'Sep-

tembre 1745 , nteurt le

18 août
Pierre- IjéopoJd - Joseph ,

ai'chidiic d'Autriche
,

grand-duc de Toscane
,

dexenii empereur d'Al-
lemagne en 1790, mort
en

Ferdinand Joseph d'Au-
triche son fils , né le 6
mai 1769 , lui succède
dans le grand duché de
Toscane ; il le cède en-
suite au duc de Parme,
3ui porte depuis le titre

e roi trEtrurie.

537

1737

1765

1792

ROIS D'ETRURIE.

Louis I , fils de l'Infant d'Espagne , don Fei-dinand de Bour-

bon , dernier duc de Panne et de l'archiduchesse Marie-Amélie-

Joseph-Jeannc-Antoinctte , née le 5 juillet 1751, roi d'Etrurie, ea

1801 , meurt en i8o5.

Charles-Louis II, infant d'Ejpagne et prince royal d'Etrurie, né

le 'Il décembre 1799, succède à son père sous la régence de sa

mère. L'Etrurie est cédée en 1807 par la reine d'Etrurie Marie-

Louise , à l'empire. L'empereur Napoléon forme un gouvernement

général des départemens de la Toscane , et un sénalus-consnlte du

2 mars Térig'e en grand duché. L'empereur le donne à la princesse

Eiisa, sa sœur, le 6 mais 180Q.



COMTES DE SAVOIE. , 4^q

SAVOIE.

La Savoie, pays aussi montagneux qne peu fertile, fut hnhiîéa

par plusieurs peuples dilférens , dont les plus renoinuiés sont les

AUobroges. Elle ht autrefois partie de la Gaule Narbonnaise; en-

suite elle fut soumise aux Rouiaiiis jusqu'au temps de la décndence

de l'empire
,
qu'elle devint la proie des Barbares. Enfin , sur la fin

du dixième siècle , elle passa aux princes qui la pos&édoicul eucora

«n 1796.

La Savoie a élé cédée a la France par le traité de paix conclu à

Paris le 26 floréal an 4 ( '5 mai 1796) entre le roi de Sardaigne et \<x

république française, qui a conquis depuis tous ses autres états , a

l'exception de la Sardaigne , el qui les a divisés en départemens

connue les autres parties du territoux' français.

La Sardaigue a dans sa partie septeutiionale des montagne^ si

hautes et si escarpées
,
que les ai'ciens les ont appelées insani

?nonte.s , monlagnes insensées. Elles empêchent les vents froids de

souffler dans une grande partie de cette île ; ce qui de tout temps y
a rendu l'air mal sain et y a causé des maladies épidémiques , sur-

tout pendant les chaleurs de l'été qui y sont excessives.

Les Carthaginois furent maîtres de cette île jusqu'à la première

guerre punique qui les en chassa. Les Romains s'y établirent l'an

20!^ avant J. C. , sous la conduite tle 1\L Pomponius ; et comme ih

conquirent la Corse l'année suivante , les deux iles furent soumises

au même préteur.

Dans la décadence de l'empire , les Sarasing se rendirent maîtres

de cette île. Les Génois les en chassèrent , et sa possession leur tut

disputée parles Pisans. Comme ils se battoient pour savoir à qui elle

resferoit , le pape Boniface VIII usant de la faculté qu'il s'altribuoii

de disposer des états , mit Gènes etPise d'accord en donnant la Sar-

daigue au roi d'Aragen.

Les monarques Espagnols la gouvernèrent par un vice-roi jusqu'en

1706 que les Anglais s'en emparèrent pour l'archidue Charles depuis

empereur.
Comtes de Maurienne,

Bertoldo\\Bei'ohl,7\vr\eve-
j

Tluulnge, vice-roi d'Ar-
petit-(ils de Lothaire I[

j
les et vicaire de l'Empire

de Saxe > comte de la
|

eu lo-îo, meurt. . . . loij
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humhcrt I , aux Blanches
]\Fains, fils de li(!rokl (et

Aniédée I, soii{il:-),coin-

Ics du Chablais et de
Saint - Maurice en Va-
lais , meurt en . . .

O///0«,fils d'Hunibert I,

comte et marquis d'Ita-

lie , épouse Adélaïde
,

héritière de Suze, Tinin
et Aosie, rè;.,'i!ede lo j8 h

Jnnhlée II , til.s dOtlion ,

reçoit de Itjuipereur

Henri IV le Hugey en

1077, règne de 1 o(3o à

Humbert //, (ils d'Auiédée

II , réunit à ses états la

Taranlaise , règne de

io()j à

Ain ('liée III , (ils d 'H um -

bert II , va à la Terre-

Sainte avec sou neveu
Louis le jeune , règne

de 1 io3 à

Jhimbert ///, fils d'Amé-
dce , dit le Saint , ioude

COMTES DE SAVOIE.

io48

lobo

1093

io3

1149

en I 184 la CharlreuâC

d'Aillon en Siuoie, rè-

gne de I

I

49 »

Tltomas /, fils d'Humbert
m , né en 1177, vicaire

général de l'Empire en

Piémont et Lombardie
en 1 11^^ règne de 1 1 88 à

Amédée IF, bis de Tho>
mas I. L'empereur érige

pour lui en principauté

les comtés de Chablais

et d'AosIe , sous le titre

de duc de Chablais , .

Bonijhce , di\ le Roland,
llls d'Amédée IV, sous

la tutelle de 'J'homas II,

son oMcle , deuxième
frère d'Amédée IV, rè-

gne de 1255 à

Pier/r, troisième frère d' '. •

médée IV, oncle de Bo-
niface, succède en i265,

de préférence auv en-

fans de Thouias II , son
frère , règne de laôâ à .

Comtes de Savoie.

Phili/ipe', frère de Pierre

ni, archevêque de Lvoii

en i24(J «it graiid-gouia-

lonier de l'E-lise , cpia-

trième frère d'Amédée
IV , de Thomas Tl et

de Pierre , succède à ce

dernier, se marie, meurt

sans enlans , règne de

12(58 à

Aniédce V, dit le Grand
,

second (ils (leTb'inas If,

comte deSavoie,de Mau-
rienne et de Piéuiunt

,

réunit par son niaria^;e

la Bresse , obtient de

l'empereur le comté
d'Asti en i5i3 , règne

do-i>279 à . . . .4
Edouard dit le Libéral

,

fils aîné <rA médée V,
règne de iJuS à . . .

1279

.102;)

1^29

Aymond , second fils d'A-

médée V, acquiert ses

droits sur le Mont-Fer-
rat eu épousant en i53o

Y«dande, (ille de Théo-
dore Paléologue , mar-
quis de Mont-Fcrrat

,

règne de i329 à . . .

Amédée VI, dit /e Verd ^

fils d'Aymon , réunit les

j)ays de Fauciguv , de
(icx et la barounic de
Vaud en i3:j9 , mstilue

en lOO'.i Tordre des che-

valiers du Collier , dit

Vordrc de Savoie, règne

de 1543 à

Amédée VU, dit le Rouge
succède à i'âge riç 8 ans.

a son père sous la ré-

ii8i>

I2b6



DUCS DE
gencede Bonne de Boi;r-

bon sa jnère , achète

INice et Voulimillc eu
ij8S j hértle du comlé de

S A VOIE- 4^»

Pieinont, lequel est érigé

en principauté.

liole\ ant de l'empire
,

règne de i585 a. . . logi

Ducs DE Savoie.

Jmedée VIH , fils d'A-
medéeVII , dit/e Pari-

jiqiip , créé duc de Sa-
voie en i4»6 par l'em-

reur Sigismond , :icliète

le comté Genevois en
i4oi , hérite en i4i9
de la ville de Turin ,

achète le comté de Vcr-
ceil du duc de Milan en
i4'i7- Remet le gouver-
nement de ses états a

son tlls en i434- Insfiiue

l'ordre de saint .Maurice.

Le concile de Basie

i'clit pape sous le nom
de Félix V en i4^>9- ^l

al)difjne en «449 ^"^ ^'^'

veur de Nicoia>i , est fait

cardinal <loyen; retourne

à Ripaille. Règne de
ingi 3 i4'54» meurt en

Louis duc de Savoie ré-

gent en i4j4' règne en
i44<^*^'^^''''^ ^6 sénat de
Turin en i4Ô9.Rcr^rie de
i44o ^ i^^ô. Meurt à

Lvon
Aniédée IX, dit If Bien-

lœureux succèdeà Louis
son père. Epouse Yo-
lande de France fille

du roi Charles VIL Rè-
gne de i4S5 à . . .

Philibert I dit leChasseur,
succède à Amédée XI
son père, i» l'âge de 7 ans
sous la tutelle de la

duchesse Yolande sa

nit're; règne de 1478 à

i48'2. Meurt a Lvon.
Clinrli-s I second trere de

i'iiiiioert. , lui succède a

i4ji

16514

1472

1482

i4 ans , prend en 1487
le titre de roi de Chypre
et de Jérusalem. Régne
de i/^S'i à ....

Charles II. Jean Amédéa
lilsde Charles I, lui suc-

céda Agé de 9 mois sous

la régence de sa nière

Blanche de iMontferrat ,

meurt âi<é de 7 ans .

Philippe II . dit sans terre

grand oncle de Char-

les II - conseiller d'état

du roi Charles VIU et

son grand chambellan ,

son grand inaître et gou-

verneur du Dauphiné ,

est appelé à 58 ans au
trône Ducal , n'en jouit

(pie 18 moi^ , meurt cti

Philibert II , dit le Beau
,

fils du précédent et de
Marguerite de Bonroou,
épouse en secondenoces
Marguerite d Autriche

fille du l'empereur Ma-
milien qui lui porte en
dot la Franche Comté,
meurt sans entans eu

Charles III , «lit le Bon
,

frère de Philibert II

,

change ea i5i8 l'ordre

du Collier en celui de
l'Annunciadt; , reçoit de
l'emperciu' Charles V^ la

Toison d'or, le marqui-
sat de Cèves et le comté
d'Asti en i53i

,
perd en

i553 le Valais
,
puis le

pays deVaud, la vilie de
Lausanne , le Chablais

et le Genevois ; estiorcé

d'abaiidonaer eu i53G

1489

1496

M97
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ses (îioîls sur If niPirqui-

sat ik- Moiil-Fcrrat à la

maison de Goiizague
,

règnedei5o4à . . , i555

Enimaiiiicl - Philibert, fils

i\v Cliiiiles III , reprend
aux Suisses eu 1667 le

Chahiais, le pays de
(iex cl leGencvois, mais
abantlojnie pour t(in-

ioiirs le pa> s de \ aud et

• le Valais, achètr en 1076
la piiiicipaiilé dDneille
et le coini^ de Tende

,

rèyiie de i553 à . . . i58o

ChcHes-Emmniiurl /, (ils

d'iMuinaniml-l'Ijilibert
,

cîdève à la France eu

i5SH le niarqnisal de Sa-

luiez , est oltligé de lui

leriilre à la paix de i(ioi

le pays de Cex el Val-

loincv, le Biigey et le

fort VEeliise ; règne de

i58oà i63o

SARDAIGNE.
Victor-jlmédce I, d'après
un tlf'crff de la dièle de
Ralishonnc de l'an 1 585,
fait 11 rmer sa eonronne
coninn* les rois, prend le

titre d'Altesse l\oyale et

c< lui de roi de Chypre ,

est généralissime des
armées du roi de France
en ll;<lie, règnede i65oà lôSy

FraJiçois - Jlyacirilhe , iils

de Victor-Ainédée 1 , lui

succède à l'âge de ans

sous la tutelle de Chris-

tine «le France, sa mère,
meurt un an après. . . i658

Chtirlf^s - Emmanuel ,
2*.

(ils de Victor- Amédée
I , succède ii son (rère à

l'âge de 4 ^"s ; ( trou-

Lies pour la régence en-

tre Ma«la me Uoyale et le

prince l'homas de Sa-
voie-Carignan ;) majeur
en 1(349; règne de 1649
à I C75

Rois DE SaRDAIGNE.

Victor-Amédée II, fils uni-

que de Charles- EM)rna-

nuel , lui succède à l'âge

de 9 aus, sous la tutelle

de sa mère; majeur en

i()8o , perd ses étals

dans la guerre avec la

France, les recouvre par

la paix de 1696, et ma-
rie en 1697 sa (illeMarie-

Adeliiïde au duc de
Bourgogne , père de
Louis XV; obtient par

la paix d'Utrechl l'île et

ro\aume de Sicile, est

couronné à Paltrme le

24 décembre 1713, pcid
la Sicile en 1718, obtient

en échange le royaume
de Sardaigne eu 1720 ,

abdic|ue eu 1700, veut

remonter sur le trône,

est arrêté à Montcalller

le ig septembre 1731,
règne de i68o a 1730,
meurt en captivité en .

Charles - Emmanuel ///

Victor, fils du précé-

dent , roi de Sardaigne
et duc de Savoie en

1700; par l'abdicatiou

volontaire de son père ,

est conlir "é par la paix

d'Aix-la-Chapelle , eu
i748,dans la possession

du Vige-Vanasc acquis

en 1743, et d'une partie

du Pavesan et du coinlé

d'Augliiera ; règne de

1730 à

Victor Amédée III , fi's do

Chades-Emmau^ci 111

,

1703
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xié en i^?6, nintié le 3o
mai i^So ;< iMurie-Autoi-

nelie-Ft-rdiiKnide d'Ks-

})af^«je , marie s< s deux
iiie.s Marie Jos(^r,hine-

Louise el l'îanf^-Tliérèse

ail coin!f de Froveiicect

au C'iinte d'Artois , frè-

res du rOi Louis XVI
;

perd la Savoie et le

ccinfé d^' Nice en 1792 ;

règne de 1770 à . . .

C/ui/IfS - EmniaTutel IV
^

Ferdinar;d-iVJaiie,prmce

dt Piémont, né le i!\ mal
1751 , marié le -27 août

1775 à Marie-Adélaïde-
Clotilde - Xavière de
France , roi de Sardai-

gne . abdique en laveur

du duc d'Aoste , son
iVère , en 1 798 ; règne

jusqu'en 1802, se relire

à Rome ; meurt en .

Victor - Emmanuel IV de
Savoie, duc d'Aoste, né
le 24 juillet 1759 (marié
le 2 1 avril 1 789 à Marie-
Thérèse, fille de l'aichi-

duc Ferdinand d'Atitri-

ch(^ et de Maru^-béatrice

d Es!), roi de Saidaigue
le 4 juii 1802 , par ces-

sion du roi Charles-Em-
manuel IV , son Jrère

(sans eufansmàles);/?/"^-

senltment régnant en
Sardaigue, perd le Pié-

mont
,
qui est réuni à

la France après la ba-
taille de Marengo en
iSoi , et aujourd'hui

forme 5 départemens.

" ""— "n'*'t"UMlV^inyiT"i'iiri



Ji^i P A R:\fE ET PLAISANCE.

ISLE DE CORSE.

Les Toscans furent les premiers qui se rendirent maîtres de cette

île. Les Carthaginois la soumirent depuis , et enfin les Romains la

conquirent enticrcment sous Scipion. Dans le huitième sircle , les

Sarrasins s'en saisirent , mais ils en furent chassés quelque temps

après. Sous l'empire de Charlemagne, elle fut envahie par des barons

Romains , de la maison de Colonne. Dans la suite , les papes , les

rois d'Aragon et ceux de France se la disputèrent tour à tour ; la po-

puiation del'ile augmenta par l'éuiigration de beaucoup de famille»

italiennes. Le traité de Cambray en assura enfin la possession aux

Génois
,
qui en àvoient acheté plusieurs parties. Les Corses , tou-

jours jaloux de leur liberté, supportèrent dHiicilement ce nouveau

joug. Ils tâchèrent de le secouer plusieurs fois. Gênes ne pouvant

réduire les rebelles , eut recours h la France ,
qui les soumit en 174*'^

Mais h peines les troupes françaises furent-elles parties, que la guerre

recommença et fut continuée sous difi'érens chefs.

En 1745, Paschal Paoli fut élu général de l'île par le conseil géné-

ral du royaume. Il chassa les Génois de plusieurs villes de l'intérieur

du pays. Il s'appliqua avec autant de sagesse que de zt-ie à rétablir

l'ordre et la sûreté par-tout. Ilseroit peut-être parvenu à lasser enlin

les Génois , si en 1764» la France n'avoit fait un nouveau traité avec

cette république pour envoyer des troupes qui ne dévoient pas agir

hostilement , mais seulement garder les places dont les Génois

étoient en possession. Lorsque ce traité, qui devoil durer quatre

ans, fut expiré , la république , fatiguée de commander à des sujets

toujours mécontens , les céda à la France en 17G8.

PARME ET PLAISANCE.

Parme et Plaisance , deux villes célèbres de l'Emilie , furent du

nombre de celles qu'Odoacreroi des llérules, conquit en Italie l'an

476. Elles passèrent ensuite sous la domination desGoths, qui les

possédèrent jusque vers la lin de leur monarchie. L'an 532 , Leutha-

»i5ç;I3ii,celia; deux capiUiues d»§ Aileniftink , ayumis « J'anipire



PARME ET PLAISANCE. 4^5

ëe Thr'odebakle ou Thibaud , roi de Metz, ayant passé les Alpjî

pour faire d'cs conquêtes sur les Gotlis et les Romains , se rendirent

maîtres de Parme et de Plaisance. Mais ces deux généraux ajant péri

avec leur armée l'an 55.^ , Parme et Plaisance retournèrent aux Ro-

hiains leurs anciens maîtres. L'an ôyo , Alboin , roi des Lombards,

prit sans efforts ces deux villes , tandis qu'il faisoit le siège de Pavie.

Vingt ans après ( Tan 5go ) le patrice Romain , exarque de Ravenne
,

les reprit, ou plutôt elles lui furent livrées par leurs ducs révoliés

contre le roi Aulharis ; l'année suivante Agilulphe successeur d'\i!-

tharis , les fit rentrer sous la puissance des Lomliards. L'an (;o i
,

Parme fut reconquise de nouveau par l'exarque Calliniqne. A'Ul-

phe , roi des Lombards, ayant détruit l'exarcat en ^52 , réim^î iJc

nouveau Panne et Plaisanre à ses états. Enfin ces deux villes iirpr t

partie des conquêtes de Charlemagne, après l'exîinction du rovauma

des Lombards en 774» H seroit trop long de raconter en détai! les

différentes révolutions quecesdeux villes éprouvèrent dans la suit-\ li

suffira de dire qu'après avoic secoué le joug de l'empire à la faveur

des divisions qui s'élevèrent entre Frédéric II et la cour de Rouie ,

elles se gouvernèrent quelque temps en forme de république : qu'en-

suite assujetties à différens seigneurs qu'elles choisirent ou qui les

subjuguèrent , elles devinrent eu i5i5 sous IMaltbieu Visconti, par-

tie de l'état de Milan ; mais qu'à l'instigation du légat Bertrand du
Poujet , elles se lévoltèrent (Plaisance en i 322 et Parme en i5':î6 )

pour se donner au pape Jean XXII
,
qui ne les conserva que dcnx

ans. Elles furent dominées eiisuitc successivement par les Correggio,

les Scaligers, les marquis d'Est , les Gonzagues , les Tcrelli , lesSan-

Vitali , les Rossi , et les ducs de Milan. Sous le duc Jean-Marie , ig

célèbre f)tton deTerzi , voyant ses services méconnus , s'en paya pru*

ses mains et s'empara de de la souveraineté de la ville de Parme et de

Plaisance; mais ayant été assassiné en i^og par Atteudolo Sforcc,

(
rayez Terzi ( Otton de) , au supplément. ) Parme et Plaisance re-

tournèrent sous la domination des ducs de Milan et la direction -ie

iempirè. Le pape Jules II dans.la grande confédéialioh qu'il fit faire

en i5i2contre la France, se les fitcéderpar l'empereur Maximiben î

qui les lui abandonna sauf les droits de l'empire. Don Cardouo
vice-roi de Naples

, les remit l'an i5i5 sous !a puissance du duc do
Milan; mais la même année Léon X , nouveau pape, eut l'adresse

de les retirer des mains de ce prince. L'en i5ij , après la conquête

du milanais faite par les Français , Pr.rn:e et riaisance passèreuUoui-
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la domiDalion du roi de France. Eiilia Tan 1^21, Léon X vint k

boni de recouvrer ces deux villes. Depuis ce temps , le saint-siége

VI) joiiibsoit tranquilloniciit , lorsqu'en i554 Alexandre Farnèse l'ut

«'lu pape sous le nom de Paul III. Entre les eufansqui lui étoient nés

«l'une union secrète formée dans sa jeunesse, il avoit un lils naturel

Doninic Pierre-Louis Farnèse , seigneur de Népi et de Frescati
, pour

Jcqiul il conserva une foiblessc extraordinaire. Paul parvenu au pon-

lificat , lui donna avec le consentement du sacré collège , les villes

do Parme et de Plaisance
,

qu'il érigea en duché. Ce ne fut pas

sans de violentes résistances des grands-seigneurs du Parmesan et

«lu Plaisantin, dont plusieurs de souverains qu'ils étoient chez eux

«levcnoieut de simples vassaux. Furieux d'êti-e obligés d'obéir au

Ij.^tard d'un pape, ils jetèrent Pierre-Louis par les fenêtres en i547;

ccquicfTraja BanuccI, et le porta aux cruautés qu'il commit en 1612.

DUCS DE PARME ET DE PLAISANCE.

Pirrrr-Louis Furnrse , fils

naturel dupapePaullII,
soigneur de rSopi et Fres-

cati , duc de Castro et

comte de RoncigMonc
,

rréé duc do Parme et

Plaisunce le i*?. aoiit

\[>'p ( y- son article au

suppii'"mcnl) assassiné .

Cctave Farnèse; ne re-

çoit rinvestiluro du duc

qu'en j55o. L'empereur

son empare on i55i.

Octave rentre dans ses

états en i552 , cheya-

iloi- de l'ordre de Saint-

r»3ichel pnr Henri II
,

recouvre la ville de Plai-

sance en 1 556, la cita-

delle seuiomonten i585,

règne de ifioo à . . •

'j4h;xfmdre fils unique et

.-ucccsseui- du précédent,

l'un des plus grands ca-

^>itaines de son temps ,

gouverneur général des

Pavs-Bas , mort à Arras

do ses blessures , règne

de i58Sh . . . . .

Rai.uce L , fils aine d'A-

i547

586

1592

lexandre
,
prétendant à

la couronne do Portugal

du chef do sa mère ,

créé (ionfalonier de
l'ogliseà perpétuitéj réu-

nit des biens considé-

rables au domaine Du-
cal, par la spoliation

tlos grands fcudataires

du duché qu'il fit inhu-

mainement périr en 1612.

(i^. sonarticleausup|)lé-

nient) , lueurL subite-

ment , règne de i5g'ik 1622

Odoardl, ou Edouard lils

et successeur de Ranuce
I , règne de j6'22 à . . 1646

^RartMce II, filsd'OdoardI,

voit mourir avant I ui , son

fils aîné Odoard II
,

règne de 1646 Ij • . • 1694
Frn/içois I , second fils de

Ranuce II , lui succède

par la mort de son frère,

meurt sans enfans mâles,

règne de 1694 ii . • • 17^7

Antoine 5' fils de Ranuce
II , succède à son ficre,

meurt sans postérité le

20 janvier, règ. de
1
727 à \']^i



ISLE DE MALTE.
Les (Juchés de Parme et de Plai-

sance , ainsi que celui de Tos-

cane , aj'ant déclarés fif'fs

masculins de VEmpire t'w 1 7 1 8
,

et la diète de Ratisbonne ayant
consenti à la succession éven-

tuelle de don Carlos , dans la

Ducs DE LA MAISON DE BoORBON DESCKNDANS DE
Philippe V-

467

Toscane , et le duché de Parme
et Plaisance , l'en/pereur fît

occuper ce dernier par ses

troupes à la mort d'Antoine ,

dernier duc de la maison Far-
iièse.

Don Carlos ^ infant d'Ês-

pagno, fils dePhiiippeV
et (TElisabelh Farnèse ,

en verlu Ju traité de la

quadruple alliance de
1718 , et du traité de
Vienne de 1725, prend
possehsion Je ug dé-
cembie 1731 , et lors-

qu'il passa au royaume
de Naples , il «énonça
au duchc de Parme en

Charles f^l , empereur ,

prend possession par
suite de renonciation

de Don Carlos , et delà
réversibilité stipulée par
les traités ci - dessus
énoncés en ... .

[737

Marie- Thérèse , impéra-
trice douairière , cède

par les préliminaires de

la paix d'Aix la-Cha-

pelie , les duchés de
Parme , Plaisance et

Guastaila a Dou Phi-

lippe ; règne 8 ans.

Don Philiiipe , infant o'Es-

pagtie , lière-germain de
Uon Carlos ,

prend
possession des trois du-
chés en 1749 } règne
de 1749 à . . . .

Don Ferdinand , né le 20
janvier l'j^i , de Don
Philippe et de Louise

Elisabeth deFrance fille

de Louis XV , règne de

1765

1765

Les armées françaises étant entrées dans le Parmesan , le duc cède

ges élats à la Fraiice , en échange du royaume d'Etrurie , donné"

à l'infant Don Louis I , son fils. ( P''ojez royaume d'Etrurie. ) Le

duché de Guaslallu est donné par l'empereur à la princesse Pau-

line sa sœur en 1806. ( Voyez les comtes et ducs de Guastalla ) ,

et le 2} mai 1808 , les étals de Parme et Plaisance sont réunis *

l'empne français.

L'empereur iVapoléon a nommé :

Le prince archi-chancelier del'empire ( Cambacérès ) duc de Parme.

Le prince aichi-trésorierde l'empire (le Brun ) , et gouverneur géné-

ral des départemens de la Hollande , duc de Plaisance.

MALTE.
L'ordre des chevaliers de S. Jean de Jérusalem, appelés depuis

les Chevaliers de Rhodes , et aujourd'hui les Chevaliers de Malte
,

«doit sa naissance à l'ordre de S. Benoît.
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Vers le milieu du onzième siècle , des négocians d'AmaKi qui

noramerçoient en Syrie, obtinrent du calife d'Egypte la permission

de fonder à Jérusalem un monastère du rit latin. On y plaça des Bé-

nédictins qu'on fil venir d'Italie. A coté de ce monastère , appelé'

Ste.-Marie de la Latine, on bâtit pour les pauvres pélénns et les

malades un hôpital , dont la chapelle fut dédiée d'abord à S. Jean

l'Aunoônier, ensuite à S. Jean-Baptiste. C'est du litre de cette cha-

]iclle que vient le nom des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem.

Leur origine n'a rien de bien rele\ é aux yeux du monde. Ce n'étoient

d'abord que des ohiats ou laïques , employés par les religieux au

service de l'hôpital : c'est ce qu'atteste Guillaume de Tyr. L'haVnt

qui dislinguoit ces Hospitaliers , étoit un manteau noir, appelé de-

puis le manteau à bec , orné d'une croix blanche. Bientôt , l'abbé se

vit obligé de les armer pour la défense des pèlerins , que les voleurs

arabes attaquoient sur les chemins. Devenus militaires , ils eurent

un capitaine choisi parmi eux pour les commander en campagne.

Insensiblement, et à mesure que l'hôpital senrichissoit , ils ne vou-

lurent plus recounoître d'aulre chef au dehors ni au-dedans , et a la

fin, ils secouèrent entièrement l'autorité des moines. Alors iij com-

mencèrent à faire un corps à part, el qui lièrent la rèyle de S. Benoît

pour suivre celle de S. Augustin. Teis furent, selon les écrivains

suivis par don Mubillon , les conuiiencemfhs de cet ordre illustre.

Par le traité d'Amiens du 4 germinal an lo ( a>5 mars 1802 ) , l'île

die Malte conquise successivement par la Franco el l'Angleterre, a

été rendue à l'ordre; mais les deux nations
,
pour tenir cet ordre

et l'île dans une indépendance entière à leur égard , « sont conve-

venues que nul individu appartenant h l'une ou l'autre de ces deux

puissances , ne pourra ôlrc admis dans l'ordre , et qu'il n'y aura dé-

sormais ni langue française , ni langue anglaise. »

Par le même traité, il a été établi une langue maltaise; el ponr

l'admission des chevaliers de cette nouvelle langue , composée

en partie des habitans des îles de Malte , Goflo et Cornino , les

preuves de noblesse ne sont pas nécessaires.

Mais l'ordre doit être régi d'ailleurs, pour le spirituel et le tem-

porel , par les statuts qui étoient en vigueur lorsque les chevaliers

ftirent obligés de sortir de lîle»
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GRAND s -MAITRES.

Gérard ( le Bienheureux ) , natif

de Martiguesen Provence, di-

recteur de l'hôpital établi à

Jérusalem , après la couqriête

de cette ville par GodeCroi de
Bouillon en icog, et roijardé

commi-uément comme le pre-

mier grand-maître de l'ordre

des hospitaliers, aujourd'hui

ordre de Malte, tneurten 1 120
Raymond Dupuv, gentii-

Lomme dauphinois, yf/'5 1 160
Angf I- de îJalben , a issi

tlii Datiphiné , . . . 1 1 ji

Gcrhert ou (inbert Assa-
lis , du Carcasses ( et

non Arna'jd de Comps,
grand-maître imaginai-
re

) , ii6g
Castus , inconnu, . . iryô
JoLdK'rl de Sjrie, né en

Palestine 1 1 ji

Roger des ùloidins , /^na-

iitié le premier degraad-
maitre , ... . . 1 187

Garnier de JVapîouse , eu
Svrie , . . ;,, . , . 1 191

Ermarigard Daps ou de
Daps, '

I iq?.

Godeiroi de Daissoii , . 120U
Alibnse de Portugal , aÂ-

diquc en . . . .' . 1204
Géolroi le Rath oii Je Rat

,

Français, meurt en . . 1207
Guériii dé Mbntàigu , Au-

vergnat , maréchal de
l'ordre , i25o

Berlrai)d deTexis,b«/?£7£^-

e'/z-ft" de Texica ; , . . 12,") i

Guérin , 12Ï6
Rertrand de Comps, Dau-

phinoisj prieur de Si.-

Gilles , 12 |i

Pierre de ViUebrid'j , . . 12 j5

"Guillaume de Châleau-
neuf. Français, n>aré-

clial de l'ordre , . . . 12^9

Hugues de Revel , d'une

maison illustre d'Auver-

INicolas Lorgne, . .

Jean de V'iUieis. Français,

Odon de Pins , issu d'i r.e

maison illustre en C.ita-

l.»gne
,

Guillaume de Vlllaret, an-

ciennement deViJi '•. <>é,

Provençal , . . . .

Foulques de ViU-iret, sous
qui ss fait la conquête
de l"i!e de Rhodes, ie i5

août i5io. abdique tti .

lJéli;)n ou Hélie ds Viile-

ue.;ve , Provençal , .

Dieudonné de dozon, na-
tif de Languedoc , .

Pierre de Cornillan , ou de
Corneillan, de la langue
de Provence , . . . ,

Roger de Pins , Langue-
docien ,

Raynond Bérenger, Dau-
piiiucis ou Provençal

,

commandant de Castel-

Sarrasin ,

Robert de Juillac, grand-
prieur de France,

JeaiiFernaiîdèsd'rlérédia,

gra» d-prieur d'AragoM,
de Saint - Gilles et de
Castiiie,

Richard Caracciolo , Na-
politain , i58i: reconnu
par les langues dTtalie
et d'Angleterre , . . .

Philibert deVailIac.grand-
piienr d'Aquitaine , .

Antoine Fluvian , ou de la

Rivière, Catalan, grand-
priear de Chvpre , .

Jean de Listic
,
grand-

prieur d'Auvergne,
Jacques de Milly, grand-

pritur d'Auvergne, . .

12-3

1289

1297

1 J07

i5( I

1543

035

i3j5

i565

15-4

i5j6

1596

1595

1421

1437

1401
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Pierre-Raymond Zacosla

,

Calalau, i ^Qy
J. r>. (Jes Ursins , prieur

de Rome , . . . . . 14/6
Pierre d'Aiibusson , de la

maison de la Feuiiiade,

et depuis cardinal-dia-

cre , le i4 mars 14*^9 >

meurt en 1 5o3
Emeri d'Amboise , fière

du cardinal Georges
d'Amboise

,
gr. - prieur

de France , . . . . i5i5

Gui de Blancheforl , îii-

mousin , grand - prieur

d'Auver^ue , . . . . i5i5
Fabrice (iel Carelto, de la

langue d'Italie , . . . iSii

Pliilippe de Vitliers de
l'Ile - Adam , Parisien ,

grand-prieur de France

( sons lui l'ordre perd
l'hodes en iSu-i , et s'é-

tablit à Malte , dont ii

prit le nom), meurt en . i5j4

Picrrin Dupont, Piëinon-

lais , bailli de Sainle-

Fuphéniie , . . . . i555

Didier de Saint-Jaille, dit

Tolon
,
prieur de Tuu-

lonse, i536

Jean Omndès, Aragonais,

bailli de Capse , . . i535

Claude de la Sangle, Fran-

çais , ijj'j

Jean de la Valette-Parisof

,

prieur de Saint-Oiiles , i558

Pierre Guidalotti del Mon-
té, ou du Mont, grand-

prieur de Capouc , . iSj"?

Jean TEvèque de la Cas-

siére, de la langue d'Au-

vergne , maréchal de

l'ordre, ... . i58t

Hugues de Loubeux de
Verdale , Provençal , et

depuis cardinal , meurt
le t2 mai, .... i5g5

Martin de Garzez , de la

langue d'Aragon, châ-

telain d'Empesle , . . iCoi

GRANDS MAITRES DE MALTE.

:
Alol deVignacourt.Cliam-

pcnois
, giaiul-croix et

grand - hospitalier de
France ,

Louis- Mendcz de Vascon-
cellos , Portugais , baiiii

d'Acre ,

Antoine de Paulc , Pro-

vençal
,
prieur de Saint-

Gilles ,

Paul Lascaris-Castellard
,

issu des comtes de V.n-

limille , bailli de Ma-
nosque ,

Martin de Rcdin , Navar-
rois

,
prifur de Navarre

et vice-roi de Siiile , .

Annel de Clermont de
Chattes - Gessan , Dau-
phinois , bailli de Lyon,

Raphaël tJotoner, bailli de
l'île tle Majorque , .

Nicolas Coloiior, son Irère,

bailli de iVégrepont

,

Grégoire Caralle , Napoli-

tain
,
prieur de Roccella

au royaume de Mapics,
Adrien de Vignacourt, ne-

veu d'Alof de Vigna-
court

,
grand r trésorier

de l'ordre , . .

Raymond Perellosde Roc-
caiull, Aragonais, bailli

de Négrepout, . .

Marc Anloina Zondodari

,

Sionnois ,

Antoine-Manuel VUlhéna,
Portugais, meurt le 12

décembre
Raymond Despuig Monta-

nègre , de l'île de Ma-
jorque, meurt le

\^^
fé-

vrier . . . . . .

Emmanuel Plnto de Fon-
seca , Portugais , le 24
Janvier

François-Xi menés de Tc-
xada , Espag!iol , mort
le 9 novembre ....

Françnis-Mane-des-iXijiros

de Rohan Je Polduc , .

1741

1775

1775

1800
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Ruspoli , nommé par le

pape en iSo2
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M.ToMMASi, grand-maître,
élu enfévrier . . . . i8o3

GRANDS-MAITRES DE L'ORDRE DU TEMPLE.

Hugues (le Pains , . -

Kobcr' le Bouigitignon
,

.Evrm\l des Karies ,

Bernant de Tra mêlai
,

Bertrand de Blanquefort

Piiilippe de INaploiise
,

Odon lie .Saini- Vmaiid
,

Arnaud de Toroge , .

Terric ,

Gérard de Riderfort , .

Robert de Sablé , . .

Gilbert Horal , . . .

Philippe du Plessiez ,

Guillaume de Chartres ,

1118

ii56

it47

f ijj
1168

1171

1179
1184
n88
1191
ngd
1201

1217

Pierre de Montaigu , .

Armand de Périgord
,

Guillaume d-- l'oiinac
,

Reuaud de Vichiers , .

Thomas Beraut , . . .

Guillaume ou Guichard
de Beaujeu , . . . .

Lcmoine Gaudini

,

Jacques de Mol.ty,

Lordre du Temple est sup-

primé
Jacques de Molay est brûlé

vif'à Paris ....

21C)

Al
'2JO

2JC>

I2'.)t

I29S

SUISSE ET GENÈVE.

Les Suisses, appelés Helvétiens , étoient bornés , avant César , au

nord par les Rauraces et les Vindéliciens ; ils avoient la Rhétie au

levant , les Séquanais et les Allobroges au couchant , les Séduniens

et les Véragriens au midi. Ainsi leur pays ctolt ce qu'on appelle

aujourd'hui la Suisse , et s'éteadoit depuis le Rhône près de Genève
,

jusqu'au lac de Constance.

La Suisse fut soumise par Jules-César , et resta sous la dépen-

dance des Romains pendant près de cinq siècles. Quand les nations

barbares se jetèrent sur l'Empire, les tJoiu guignons et les Suèvus

tombèrent sur l'Helvétie et la partagèrent. Vers le milieu du sixième

siècle , les Français se rendirent maîtres de tout le pavs conquis par

ces deux peuples. L'Helvétie devint ainsi une piovince de l'empire

français. Dans les désordres que causa la foiblessc de Chailcs-lc-

Gros, il S8 forma plusieurs états des dcbrij de celte grande puis-

sance. Une partie de la Suisse reconnut un chef tiré de sa nation ,

l'autre partie fut soumise a l'empire germanique. Cette partie
, que

ses rochers et la valeur de ses habilans avoieiit dcfv-iidue des inv.i-

ïions étrangères , étoit domaine de la maiiou d'Aulr.ciie , conime

Fribourg , Li;cerne, Zug , Claris. Ces \illts, juoiquc sujettes eu
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partie , avoient de grands privilèges et étoieut au rang des villes

niixles de l'Empire. J.es autres étoieut impériales , et se gouveruoient

presque toutes par leurs citoyens.

L'empereur Albert , au lieu de se borner au titre de protecteur de

la Suisse , voulut étendre sa doaiiuation sur tout ce pays , l'asile de

lu liberté. Ses gouverneurs y exercèrent une tyrannie qui révolta des

peuples libres. (F'ojez l'article Tell.) Les cantons de Scliwitz, d'Uri

tt dCndcrwald donnèrent le premier signai de l'indépendance ea'

iTtoy. Après avoir tué leur gouveriieiir, ils prirent les armes et batti-

rent plusieurs fois les Autrichiens, et sur-tout en i5i5. Seize cents

Suisses dissipèrent , au passage des montagnes , dans un petit lieu

appelé Mofignt, une armée l'ormidable. Cette jouruée lut aussi

célèbre dans l'histoire de la république helvétique
,
que celle des

Tliermopyles dans les annales grecques.

Les autres cantons s'unirent succesjivenienl à ceux de Sclivvilz,

<l'Uri et d'Underwald.

Le canton de Lucerne en i332

. Zurich en i35i

. —Zng et Glarls en . . . i552

. licrne en i355

•—Fribourg et Soleure eu . 1481

• Bùle et SchnfTouse en . . i5oi

. —Appcnzel eu ... . i5i3

C'est ainsi que fut formée cette république singulière, divisée en

treize cantons indépeudans les uns des autres , mais unis pour leur

<iéfense mutuelle.

Sous le gouvernement autrichien , l'oppression et les levées de la

milice avoient retardé la population eu Suisse. Après la révolution
,

les hommes se multiplièrent trop dans ces montagnes stériles. Le»

Suisses manquant d'argent pour acheter les denrées de leurs voi-

sins , tirèrent de leur population même un njioyen de subsistance et

de richesses.

Le duc de î\Illan , maître d'un pays riche ouvert à l'invasion et

diflicjle à défendre, avoit besoin de soldats étrangers. Les Suisses

devenoient des voisins redoutables, s'ils a'éloient ses alliés ou plutôt

ses "ardiens. 11 s'établit donc entre ce peuple et, le Milanais une sorte

de tratic d'armes et de soldats. La nation helvétique engagea succes-

sivement des troupes à la France, à l'empereur, au pape , au duc de

Savoie, à tous les souverains d'Italie. Elle vendit sou sang à des
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puissancGS ennemies les unes des autres , à la Hollande, à l'Espagne,

au Pu)tugal, etc. , etc. Chaque canton traita avec la puijsance qui

lui offrit les meilleures capilulalions. Plus ou cultive
,
plus on con-

somme de denrées en Europe ,
plus la Hollande gague

;
plus il y eut

de batailles et de carnage
,
plus ia Suisse fut riche.

C'est par ce commerce de troupes avec les puissances belligérantes

que la Suisse s'est prése'rvée de ia nécessité des émigrations qu'amène

«ne population trop nombreuse , et de la tentation des conquêtes

qui eût causé la ruine de la liberté des républiques helvétiques
,

comme elle perdit toutes les républiques de ia Grèce.

La Suisse a reçu dans ces dernières années quelques modifications

» la forme de son gouvernement.

S. Exe. M. Louis d'Affry est landammau actuel de la Suisse.

La petite république de Genève étoit comme soumise au duc de

Savoie ; mais en i526, soutenue de l'alliance de Fribourg et de Berne,

elle secoua entièrement le joug. Elle avoit un évèque qui prenoit la

qualité de prince de Genève. Les habitans , en adaptant les nou-
velles opinions de Calvin , le chassèrent en i535 , et défendirent leur

liberté contre les entreprises des priuces et des évéques Savoisicus.

Enfin , elle devint entièrement indépendanie ; et animée à-la-fois par

l'esprit de la liberté et par le fanatisme , elle résista soit aux armes

des ducs de Savoie , soit aux trésors de Philippe H qui secondait ce*

princes.

Genève est une ancienne colonie romaine. Des Romains elle passa

sous la domination des Bourguignons , et fut ensuite soumise aux.

Fiançais, depuis Clovis jusqu'à Charles-le-Simple , sur la fin du
neuvième siècle. Elle revint alors aux rois de Bourgogne , qui la

possédèrent pendant cent cinquante ans. Raoul II ajant laissé son

royaume à Henri , son nweu , fils de l'empereur Conrad-le-Sah'que,

les évéques et les gouverneurs se rendirent maîtres de toutes leurs

villes et des terres de leur gouvernement. Depuis ce temps , le»

comtes Genevois et les évêques de Genève prétendirent chacun

de leur côté à la souveraineté de cette ville.

La république de Genève ctoit d'une très-petite étendue ; elle ne

rent'eimoit , oulre la ville
,
que quatre ou cinq petits villages. Son

gouvernement étoit démocratique. La souveraineté y rcsidoit entre

les mains du grand-conseil , composé de deux cents bourgeois.

Genève a passé sous les lois de la république liuu^aise, et par

T. XX. 3o
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suite sous l'Empire français; c'est le chef-lieu du département du
Léman.

Le pays du Valais
,

qui formoit une république voisine et alliée

des Suisses , en 1798 , dcviut canton de l'Helvétie ; et depuis il a

formé une république, dont Sioa est la capitale. Ce pajs a été réuni

à la France en 1810.

ÉTATS-UNIS DE L' A M É R I Q U E.

Nom que se sont donné les colonies anglaises de l'Amérique sep-

tentrionale qui ont secoué le joug de l'empire britannique en 1776.

Des impôts excessifs occasionnèrent une insurrection , et , après une

'guerre de sept ans , leur indépendance a été reconnue par toutes

les puissances européennes , et par l'Angleterre en 1782 et 1783. Ils

doivent leur liberté à leur courage et à la puissante assistance de la

France ; ces colonies forment une république composée dix-huit

états fédérés qui ont cHacuu un gouvernement républicain particu-

lier , et un gouvernement général et fédéral , dont le président , le

le sénat et les membres résident dans la ville de Washington , et sont

au nombre de six : le président est nommé pour quatre ans.

P R E s I D E N s BU C O N G F. È S.

George Washington , fou -

dateur de la liberté

américaine, nommé ^/i . 1789
Continué eu 1793 jus-

qu'en 1797

John Adam s , en , . . id.

Thomas Jelferson, nommé
le 17 février. . . . 1801

James Madisson , le 4
mars 809

BRÉSIL.

Grand et beau pays de l'Amérique méridionale , avec le titre de

principauté , affecté à rbùilier présomptif de Portugal. Le royaume

du Brésil , dont la population s'évalue à 3o,5oo,ooo habitans, se di-

vise en quatorze capitaineries. La capitale du royaume est Rio-

Janeiro. C'est dans cette ville que le roi de Portugal s'est retiré •

après avoir abandonné ses étals d'Europe en décembre 1807.

Maric-Francoise-Elisabeth, née le 17 décembre 1734, reine.

Jcaa-Maric-Joseph-Lûuis , né i5 mai 1767 ,
prince régent.
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Grand empîre d'Asie qui subsiste depuis plus de quatre mille ans
Saus interruption. Pékin en est la capitale.

Dynasties DE LA Chine.

On croit que les fondateurs de la monarchie chinoise furent Yao
et Chun

,
qui lors de la confusion des langues dans les plaines de

Sennaar, amenèrent une colonie dans la Chine. Dès-lors vin^t-
deuï dynasties ou familles ont possédé cet empire jusqu'k iw$
jours.

1 Les Hia , dès -2207 ou 2198 , avant J. C.

2 Les Cham ou Chang, dès 1767 ou 1766, avant J. C.
3 Les Tcheou, dès 1122 ou mo , ayant J. C.

4 Les Tsin
, dès 258 ou 246 , avant J. C.

5 Les Hau , dès 207 ou 2o3 , avant J. C.

6 Les Heou Han ou Han postérieurs , dès l'an 221, depuis J. C.
7 Les Tçin , dès l'an 260.

8 Les Song , dès l'an-420.

9 Le» Ti|, dès l'an 479*

10 Les Lcang , dès l'an 5o2.

1

1

Les Tchin , dès l'an 557. *•

12 Les Soni , dès SSg.

i3 Les Tarn ou Tang , dès l'an 619.

i4 Les Heou Leang ou Leang postérieurs
, dès l'an 907.

i5 Les Heou Tang ou Tmg postérieurs , dès l'an 923.
16 Les Heou Tçin , dès l'an 937.

17 Les Heou Han , dès l'an 947.
18 Les Heou Tcheou , dès l'an 95t.

19 Les Sum ou Song , dès l'an 960.

20 LesMogols ou Tnen, dès l'an 1280.

21 Les Mini ou Ming , dès l'an i568

22 Les Tsim ou Tsiiig , dès l'an i643 ou 1649.
Chun-tchl

,
sa famille étoit maîtresse de l'empire dès 1643.

1661 Kam hi ou Kang hi , fils.

1722 Yu:ii-tchim ou Yoiig-tchiug , fils.

1735 Kien-long; d abdique en 1796, après avoir régné depuis
1733 , et meurt en 1799.

1796 Iva-bing
, lils

, proclamé.
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EMPIRE DE L'INDOSTAN.

Mahmoud est le premier conquérant mahométan qui forma des

ëtablisscmens permanens dans l'Indostan vers l'an looo ; il mourut

eu 1028; l'empire qu'il avait loriné fut divisé dans le douzième

siècle; en i2o5 Cuttub fonda dans l'Indoslan la dynastie des Palans

on Afghans qui subsista plus de deux siècles jusqu'en i4i3 ; le

trône fut ensuite occupé par un Seid ou descendant du prophète

Mahomet , nommé Chizet , dont la postérité régna jusqu'en i65o.

Alors un Afghan nommé Belloli s'empara de la couronne ; Baber,

descendant de Tamerlau et de Genghizkan , en dépouilla sa famille

en i525. C'est à Baber que commencent les empereurs mogols de

l'Indostan.

Baber, proclamé en j525

Humaioun i55o

Akbar , il fit de vastes conquêtes et en particulier dans le

Décau i555

Gehanghir. . » i6o5

Sçhah-gehan |â . 1628

Aureng-zeb ou AUumgir I ; il achève presqu'entièremet^Sia

conquête du Dccan. Ses états à sa mort avoient à

peu près en tous sens un diamètre de 5oo lieues.

BabadK-Schha ; il résidoit à Lahore 1707

Jehannder-Schah , neuf mois 1712

Feroksere ; les Seids lui crèvent les yeux au bout de cinq ans. 1712

Kuftieh al Dirjat et son frère Ruffieh al Dowlat ; ils furent

tous les deux déposés et mis à mort par les Seids. . 171

1

Mahomed Scliad. Sous son règne le vaste empire de l'Indostan

fut démembré ; le Décan , le Bengale et plusieurs

autres belles provinces en furent retranchées. . . 1781

Ahmed Schah 1747

AUumgir II. 1753

Schah Aulum ; il a conservé le litre d'empereur sans jouir

presque d'aucune autorité 1760

En i8o5, les Anglais s'emparent d'Agra et de Delhi, capitales

«le rindostaa.
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JUDAÏSME.
Textes sacrés de l'ancien Testament.

Interprètes juifs, de la totalité ou des différentes parties de

l'ancien Testament.

Traités particuliers de tout ce qui regarde les rits et les loia

judaïques , sous le rapport religieux.

CHRISTIANISME.

Prolégomènes de l'Ecriture sainte, c'est-à-dii^. Traités prépa-

ratoires , ou Introduction à la lecture et à l'étude de l'an-

cien et du nouveau Testament.

BIBLES POLYGLOTTES.
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Harmonie et concorde des Evangiles.

Histoires abrégées et figures de la Bible.

Concordances de la Bible.

Dictionnaires de la Bible.

Interprètes, paraphrastes et commentateurs de l'Ecriture

sainte, soit en totalité , soit en partie.

Critiques sacrés.

Ecrits et Evangiles apocryphes.

LITURGIES.
Liturgies , ou Traités sur les rites et cérémonies de l'Eglise

,

les livres de prières, missels , rituels, etc.

Liturgie ancienne
,
grecque ou orientale.

Liturgie latine ou occidentale.

Liturgie romaine.

Liturgie gallicane.

Liturgies des diverses Eglises du monde chrétieit.

Liturgies monastiques.

Mélanges de liturgie.

CONCILES.

Traités préparatoires à l'étude des Conciles.

Collections de Conciles.

Conciles généraux.

Conciles nationaux.

Conciles provinciaux.

Synodes.

Dictionnaires des Conciles.

SAINTS-PÈRES.

Traités préparatoires à l'étude des Saints-Pères.

Collections des Saints-Pères.

Saints-Pères grecs.

Saints-Pères latins.

Docteurs de l'Eglise.

Auteurs ecclésiastiques.

Monumens ecclégiastiques»
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THÉOLOGIE.
Théologie scholasfiqiie et dogmatique , ou Traités <le Dieu et

des personnes divines ; de la prémoliou physique et du
hbre arbitre

; (hi culte religieux , des sacremens ; des iu-

dulgcuces
; des quatre fins de rhonime : la mort , le juge-

ment, le paradis et l'enfer.

Théologie morale ou Traités moraux de la justice, des actions

humaines
; des coutrats , usures , restitutions , etc. ; des

- cas de conscience.

Théologie catéchétique , ou Exposition des fondemens de la

religion ; catéchismes généraux; , catéchismes particu-

liers.

Théologie parénétique ou sermonaire ; discours pour l'ins-

truction des fidèles , homélies, jïrùnes , sermons.

Théologie mjstique, ascétique ou contemplative; Traités de

l'amour de Dieu et de l'oraison; delà perfection chré-

tienne; de la pratique des vertus chrétiennes; des exer-

cices de piété , méditations, etc.

Théologie polémique , ou Traités concernant la défense de la

religion catholique, contre les hérétiques anciens et mo-

dernes, c'est-à-dire , contre les Juifs, les Grecs , les Vau-

dois, les Wicléfistes, les Hussites , les Luthériens, les

Anabaptistes, les Zvringliens, les Sociniens , les Calvi-

nistes , les Quakers, les Anglicans, les Déistes, les

Athées , et aussi contre les Mahométaiis et les autres in-

fidèles.

Mélanges de théologie polémique , ou conférences sur la reli-

gion ; Exhortations , IMolifs de conversion ; Traités de

coiitrpverse entre les Catholiques romains et les protes-

taus , etc.

Théologie hétérodoxe, ou Écrits des anciensréformateurs Grecs

et Vaudois , Wicléfistes , Hussites , etc.
,
jusqu'à Luther j

des nouveaux réformateurs , comme Luther , Zuingle,

Calvin , etc.
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M A H O M É ï I S M E.

Traités généraux et particuliers de la religion de Mahomet.

Texte de l'Alcoran en arabe.

Versions de l'Alcoran.

Interprètes de l'Alcoran.

Traités des difléreutes sectes de l'Islamisrae ou Mahométisme.

IDOLATRIE.

Traités généraux et particuliers de l'Idolâtrie ancienne et mo-

derne.

Traités du paganisme chez les anciens peuples de l'Orient.

Traité du paganisme chez les Grecs et le» Romains.

Traité du paganisme chez les peuples modernes de l'Afriqne,

de l'Asie , de l'Amérique , des îles de la mer du Sud, etc.

DÉISME.

Traités généraux et particuliers du Déisme.

ATHÉISME.
Traités généraux et particuliers de l'Athéisme.

Attaques , critiques et satyres contre Dieu et contre toutes les

religions.

JURISPRUDENCE.
Introduction et Traités préparatoires à l'étude de la jurispru-

dence universelle.

DROIT DE LA NATURE ET DES GENS.

Traités généraux et particuliers du droit de la nature et des

gen^.

DROIT PUBLIC.

Traités généraux et particuliers du droit public.

Traités du droit de la gueiTC et de la paix.

Traités du droit maritime.
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DROIT CIVIL.

Introduction et Traites préparatoires a l'étnde du droit cIviL

Traités généraux et particuliers du droit civil.

DROIT CIVIL ANCIEN.

Traités de l'ancien droit civil des Juifs, des Grecs , des Ro-
mains et des autres peuples de l'antiquité.

Corps de droit ancien.

Interprètes du droit ancien , ou Jurisconsultes des différentes

nations.

DROIT CIVIL NOUVEAU.
Traités du droit romain nouveau.

Corps du droit civil.

Jurisconsultes généraux qui ont traité des différentes matières

du<lroit civil.

Traités singuliers du droit romain nouveau , comme des lois

et des magistrats, des personnes, des testamens et dçs

successions , des contrats , des peines , etc.

Interprètes du droit romain nouveau.

DROIT CIVIL FRANÇAIS.

Inlrodiiclion et traités préparatoires à l'étude du droit fran-

çais.

DROIT FRANÇAIS ANCIEN.

liois , Constitutions , Capitulaires , Édits et Ordonnances an-

ciennes et nouvelles du royaume de France.

Droit français national, ou Usages et Coutumes des provinces

et villes de France.

Arrêts des parlemens et cours souveraines de France.

Statuts , Codes , et Réglemens particuliers.

Inteprèles du droit français ancien.

Traités singuliers des différentes parties du droit français an-

cien , où il est traité du mariage , des testamens et suc-

cessions , douaires , droits seigneuriaux , etc.
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Styles et Piati(jues des différens tribunaux de justice.

Plaidoyers , Factums , Mémoires , Harangues , etc.

DROIT FRANÇAIS MODERNE.
Traités préparatoires à l'étude du droit français moderne.

Traités du droit français pendant l'assemblée constituante,

l'assemblée législative , la Convention et le Directoire.

Constitutions de l'empire , Sénatus consultes et autres Actes

du sénat.

Code Napoléon.

Code de procédure civile.

Arrêts impériaux sur les frais et dépens en matière judiciaire.

Code pénal.

Code d'instruction criminelle.

Code de commerce.

Interprètes ou Jurisconsultes qui ont commenté le droit fran ;

çais moderne.

Dictionnaires de droit tant ancien que moderne.

DROIT ÉTRANGER.
Traités généraux et particuliers du droit civil et criminel , en

Italie , en Espagne , en Angleterre, en Hollande, en

Allemagne , en Prusse , en Danemarck , en Suède , en

Russie , en Turquie , en Asie , en Amérique , e!c. etc.

DROIT CjANOKIQUE.
Traités préparatoires h l'étude du droit canonique universel.

Canonlstes anciens et moderpcs.

Traités de la hiérarchie de l'Église.

Traités de la puissance ecclésiastique et séculière.

Traités des personnes ecclésiastiques , évèques , chajîiKfs al

curés.

Traités de9 choses ecclésiastiques , des églises , des bénéfices.

Droit ecclésiastique de France.

Interprètes du droit ecclésiastique de France.

Droit ecclésiastique étranger.

Droit ecclésiastique des réguliers tant de Fratjce que d«

l'élrauger .
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SC1E^CÉS ET ARTS.

ïntrodnclions et histoires des sciences et des arts.

Encyclopédies ou Dictionnaires généraux des sciences et des

arts. ^
Dictionnaires particuliers de chaque partie des sciences et

des aits.

Mélanges et traités concernant les sciences et les arts.

SCIENCES.

PHILOSOPHIE. ^

Introductions ou Traités préparatoires à l'étude de la philo-

sophie.

Philosophes anciens.

Philosophes modernes.

Cours universels et généraux de philosophie scholastique.

Cours particuliers.

Logique et dialectique.

Éthique ou Morale.

Moralistes anciens.

Moralistes niodenies.

Traités particuliers de métaphysique sur Dieu , sur l'ame , sur

la raison , sur l'esprit de l'homme , sur ses facultés , etc.

Traités généraux et particuliers de philosophie occulte.

Traités de l'art cabalistique et de la magie.

Tra^jP^ sur l'application des esprits, sur les démons, les

sorciers , les songes , les divinations , etc.

Traités d'astrologie et de prédictions astrologiques.

Traités do physiognomonie.

Traités de Chronologie.
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POLITIQUE.
Traités préparatoires et introduction à rcti\de de la politique-

Traités généraux et particuliers de politique.

Dictionnaires des connaissances politiques-

Mélanges el extraits relatifs à la politique.

Traités de la société politique.

Traités sur larl de gouverner.

Traités sur diiférens sjslèmes de gouvernement, du monar-

chique , du républicain , du mixte , et de ceux qui dé-

coulent de ces trois gouvernemens fondamentaux.

Traités particuliers sur les droits respectifs du peuple et du

prince , et sur les limites de l'autorité.

Traités généraux de diplomatie et recueils relatifs aux traités

d'alliance , de paix , etc.

Traités parliculiers relatifs aux ambassadeurs , aux ministres,

aux conseillers d'état et aux courtisans , etc.

Traités d'économie politique.

Dictionnaires d'économie politique.

Traités généraux sur l'administration publique.

Traités particuliers sur la statistique générale et particulière ,

sur la population , sur la police , sur l'industrie , sur le

commerce , sur la navigation particulière, sur les finances,

sur les monnaies , sur le papier de crédit , sur le luxe et

sur la mendicité.

Traités généraux d'économie civile et domestique.

Traités sur l'éducation.

Traités sur les règles de la vie civile.

PHYSIQUE.

Introduction : traités préparatoires , et histoire de la physique.

Traités des anciens sur la physique.

Traités généraux , cours et dictionnaires de physique.

Traités particuliers sur différentes parties de Ja physique.

Traités singuliers de la pesanteur, du choc ou impulsion, du

mouvement , du repos des corps naturels , etc.
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Traités singuliers de l'univers créé , du ciel , des astres , des

élémeus , des météores , du feu , du froid , du chaud, des

vents , de la lumière , des couleurs , des tremblemeiîS de

terre , des volcans , du flux ».t reflux de la mer , etc. , elc

Traités singuliers d'électricité , de magnétisme et de galva-

nisme.

Traités singuliers de l'homuie cl de ses facultés , de la vie, de

la mort, tie l'ame seuàilive , des sens , des animaux et de

leurs facultés.

Traités de physique expéiiuicntale.

Traités de l'électricité , du incignélisme et du galvanisme.

Traités de la magie naturelle , et recréations physiques.

Mélanges , extraits et journaux relatifs à la physique.

CHIMIE.

Introduction , traités préparatoires , et histoire de la chimie.

Traités généraux et particuhers de chimie.

Traités de chimie ancienne.

Traités de chimie moderne , et de la nouvelle nomenclature.

Traités de chimie appliquée aux arts.

Traités d'alchimie , tant généraux que particuliers.

Dictionnaires ,
journaux , mélanges et extraits relatifs à It

chimie.

HISTOIRE 1NA.TURELLE.

Introduction , histoire et traités préparatoires, relatifs à l'élude

de l'histoire naturelle.

Dictionnaires ,
journaux, mélanges et extraits relatifs à l'his-

toire naturelle.

Traités généraux et particuliers d'histoire naturelle.

Auteurs Grecs, Latins et Arabes qui ont traité de l'histoire

natui-elle et de ses différentes parties.

Auteurs modernes des différentes nations qui ont écrit sur l'his-

toire naturelle.

Histoire naturelle de la terre , des montagnes çt des volcans.

Histoire naturelle des vaux.
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Règne Minéral.

Traités élémentaires v.t dictionnaires du règne minéral.

Traités généraux et particuliers du règne minéral.
'

Traités de métallurgie et exploitation des mines.

Histoire naturelle d«^s minéraux des différens pavs.

Histoire naturelle d-js pierres, marbres j cristaux et pierres

précieuses.

Histoire naturelle des pétrifications.

Règne Ve'gétal.

Traités généraux sur la végétation.

Traités élémenlaires et dictionnaire d'agriculture.

Traités généraux d'agriculture , anciens et modernes.

Trailés particuliers d'agriculture relatifs à la culture des terres,

aux prairies naturelles et ariificiellps , aux plantations , à

l'aménagcmeul des forêts et à Texploitation des bois.

Traités sur les haras , sur le ménagement des troupeaux.

Traités du jardinage.

Introduction , histoire , systèmes , traités élémentaires, et dic-

tionnaires de botanique.

Traites de physiologie et anatomie des plantes.

Histoire générale des plantes.

Histoire particulière de quelques espèces de plantes.

Dendrologie ou histoire naturelle des arbres et arbustes.

Histoire et traités pariiculiers des plantes d'Europe et de toutes

les parties de ITiurope . telles que la France, l'Italie, la

Suisse, l'Espagne, le Por'ugal, l'Allemagne , la Ho'igrie,

la Prusse , le Danemarck , la Russie, l'Angleterre, l'Ecosse

et l'Irlande.

Histoire et traités particuliers des plantes de l'Asie , de l'Afri-

que , de l'Aniériiue, et de leurs diffénnles parties.

Flores parîlculièrcs des provinces ; collections de plantes des

jardins publics et particuliers.

Herbiers et recueils de figures des plantes et des fleurs.

Observations et opuscules botaniques

T. XX. 3i
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,

Règne animal.

Introduction et traités préparatoires à l'étude de l'histoire

naturelle des animaux.

Traités élémentaires , systèmes de classifications , et diction-

naires relatifs à l'histoire naturelle des auiaianx.

Anatomie des animaux.

Histoire générale des animaux.

Histoire particulière des animaux de difFérens pays.

Descriptions Aes animaux de quelques ménageries.

Histoire naturelle générale et parficuhère de l'homme.

Histoire naturelle générale et particulière des quadrupèdes.

Histoire naturelle générale et particulière des oiseaux.

Histoire naturelle générale et particulière des reptiles.

Histoire naturelle des amphibies.

Histoire naturelle générale et particulière des poissons.

Histoire naturelle générale et particulière des célacées.

Histoire naturelle générale et particulière des insectes.

Histoire naturelle des crustacées.

Histoire naturelle des polypes.

Histoire naturelle générale et particulière des coquilles.

Histoire naturelle des zoophites ou corps qui tiennent de l'ani-

mal et de la plante.

Histoire naturelle des singularités de la nature , des monstres,

prodiges
,
géants , etc.

Descriptions des cabinets ou collections d'histoire naturelle.

Mélanges d'histoire naturelle.

MÉDECINE.

Introductions et traités préparatoires à l'étude de la médecine.

Histoire de la médecine , des médecins , et des systèmes d«

médecine anciens et modernes.

Traités généraux élémentaires de médecine.

Médecins anciens
,
grecs et latins.

Médecins arabes ; dans le moyen âge.

Médecins modernes, de diÛerenles nations et qui ont écrit soit
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en latin, soit dans les difFérentes langues vivantes, et dont

les oiivraj;es sont réunis en corps.

Triiitc'S particuliers de médecine.

Traités généraux et particuliers d'anatomie et de ses différentes

parties telles que l'ostéologie , la névrologie , la mjo-

lo^ie , etc.

Traités généraux et particuliers de physiologie , concernant

le corps humain, ses parties , leurs rapports entre elles,

leurs usages et leurs fonctions ; la génération.

Traités généraux et particuliers d'hygiène , c'est-à-dire , de

l'art de conserver la santé, et de prolonger la vie.

Traités de diététique, ou du régime de la vie , des aiimens, etc.

Traités de pathologie , ou des signes et symptômes des ma-

ladies.

Traités généraux de thérapeutique , ou de médecine pratique

relativement à toutes espèces de maladies.

Traités de médecine légale.

Matière médicale.

Mélanges de médecine.

Dictionnaires , bibliothèques et journaux de médecine.

Traités généraux et particuliers de chirurgie.

Traités des opérations chirurgicales.

Traites sur les accouchemens.

Mélanges de chirurgie.

Traites généraux et particuliers de pharmacie et de phar-

macopée.

Traités de médecine vétérinaire et d'hippiatrique.

MATHÉMATIQUES.

Introductions et traités préparatoires à l'étude des mathé^

maliques.

Mathématiciens anciens
,
grecs et latins.

Mathématiciens modernes.

Traités généiaux de mathématiques.

Ma ihéma tiques pures.
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Traitds particuliers de mathématiques.

Traités d'arithmétique.

Traités d'algèbre élémentaire et infinitésimale.

Traités de géométrie 'lémentaire.

Traités de trigonomJlric.

Traités de géométrie pratique ou de l'arpentage.

Traités de géoméirie transcendante.

Traités des logarithmes et tables d'usage dans les mathé-

matiques.

Traités des instrumons de raaihématiques.

Traités des mathématiques appliquées, c'est-à-dire de la méca-

nique, de la statique, de la dynamique, de l'hydrostatique

del'hydrodiuamique, de l'hydraulique, etc.

Traités dos machines et de l'art de les employer.

Traités généraux et particuliers d'astronomie.

Astronomes anciens.

Astronomes modernes.

Traités de la sphère el des globes de différentes espèces.

Traités du système du monde.

Physique et mécanique célestes.

Traités particuliers du soleil , des planètes , de leurs satellites

,

des comètes et des étoiles fixes.

Atlas célestes.

Traités des observations astronomiques.

Tables astronomiques.

Traités du calendrier.

Traités de gnomoniqne et d'horlogerie.

Traités d'optique , de dioptrique et de catoptrique.

Traités de perspective.

MARINE.

Traités généraux et particuliers des connaissances relatives à la

marine.

Traité de la construction et de la manœuvre des vaisseaux.

Traités de navigation et de lactique navale.

Tables d'usage pour la navigatioa.
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ART MILITAIRE.

Histoire el traités généraux de l'art militaire chez les anciens

et les modernes.

Traités du génie militaire des fortifications, de l'attaque et

de la défense des places.

Traités de l'artillerie.

Traités de la Indique et des opérations 'militaires.

Traités du génie civil , c'est-à-dire , des ponts et chaussées.

ARTS ET MÉTIERS.
Trr.ités généraux des arts et métiers.

Traités particuliers.

Traités de l'art de la mémoire naturelle et artificielle.

Traités de l'écriture.

Traités de l'imprimerie.

BEAUX-ARTS.
Traités généraux et particuliers des beaux arts.

Traités de l'art du dessin.

Traites de lart de la MÎnture.

Traités de l'art de la gravure en bois , en taille-douce, à l'eau

forte , "a la manière noire ; etc.

Dictionnaire et catalogue des graveurs,

Piecueils d'estampes rangées par école.

Recueils de costumes.

Traités de sculpture ancienne et moderne.

Traités d'architecture ancienne el moderne.

Traités de musique , tant anciens que modernes , historiques

théoriques , etc.

ARTS MÉCANIQUES ET MÉTIERS.
Traités de pyrotechnie , o'u de l'art du feu , de la fonderie ,

de la verrerie , etc.

Description des arts et métiers.
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EXERCICES G Y M N A S T 1 Q U E S.

Traités de l'escrime.

. de l'équitafion.

de la natation,

• de la danse.

de la chasse.

de la pèche,

des jeux de société.

BELLES-LETTRES.
Introduction et Traités préparatoires à l'élude des belles

lettres.

Méthodes d'enseignement et Traités des études.

Traités généraux et particuliers des principes de littérature.

Cours d'études.

ÉTUDE DES LANGUES.
Traités historiques et préparatoires à l'étude des langues.

Traités sur l'origine et la formation des langues.

Traités sur les élyniologies en général.

Traités comparatifs des langues.

Alphabets, lexiques, vocabulaires et Dictionnaires poly-

glottes. ^
Traités sur la grammaire en général.

Traités généraux des langues orientales.

Traités particuliers des langues orientales, telles que l'hébreu,

le chaldéen , le sjfriaque, le palmjrien , l'égvptien , le

cophte , l'arabe, le turc , le persan , le géorgien , l'armé-

nien , l'éthiopien, l'abjssinien, le punique, le talare-

mantchéou , le chinois, le japonais , le malais , etc. , etc.

Traités historiques, généraux et particuliers, et Etyuiologies

de la langue grecque.

Gramraaii-cs grecques.

Lexiques auciens et modernes de la langue grecque.

Traités de la langue grecque moderne.

Traités historiques
,
généraux et particuliers , et Etjmologies

de la langue latiue.
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Grammaires générales «l parliculières de la langue laline.

Dictionnaires de la langue latine.

Traités généraux et particuliers, et Etj-niologies de la langue

française.

Grammaires générales et particulières de la langue française.

Dictionnaires de la langue française.

Dictionnaires français-grecs, français-latins , français-italiens,

français- allemands, français - anglais , Irançuis - espa-

gnols, etc. , etc.

Traités des idiomes et patois en usage dans les différentes

provinces de France.

Traités généraux et particuliers , Grammaires , Etjmolcgies

et Dictionnaires des différentes langues de TEurope
,

telles que l'italien, l'espagnol, le portugais, le flamand

,

le hollandais , l'allemand, le suisse, Tépirotique, TiHj-

rien , le hongrois , le sclavon , le polonais , le russe, le

suédois , le danois, l'anglais, l'islandais

Traités généraux et particuliers des langues de l'Amérique , et

des diiTéreutes îles de la mer du Sud.

RHÉTORIQUE.
Introduction et Traités préparatoires à l'étude des belles-

lettres.

Traités généraux et particuliers de l'art oratoire , ou rhéteurs

grecs, latins, français , italiens , anglais, etc.

OEuvres complètes des orateurs orientaux
, grecs , latins ,

français , italiens, asglais , etc.

POÉSIE.
Traités généraux et préparatoires à la connoissance de tous

les genres de poésie.

Traités de prosodie , de versification, et poétiques.

Traités généraux et particuliers, anciens et modernes, relatifs

a la mythologie.

OEuvres complètes des poètes orientaux grecs, latins, anciens

et modernes ; français , dans les différens âges de la lan-

gue; itahens, espagnols, portugais, allemands, flamand»,

anglais , écossais , irlandais , etc.
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Traités particuliers des diffcrens genres de poésie.

Poèmes épiques ou héroïques.

Odes.

Poëines didactiques, erotiques, badins; sonnets, cantates,

idylles, élégies, madrigaux, épîtres en vers, contes,

fables , apologues , satires , épigrammes , chansons , can-

tiques, épilhalanies, généthliaques, elc.

Ancieanes poésies, telles que le virelai , le triolet, etc.

Poésies en patois.

Poésies macaroniques.

ART DRAMATIQUE.
Introduction à la poésie dramatique.

Histoire des théâtres.

Auteurs dramatiques grecs , tragiques , comiques.

Auteurs dramatiques latins anciens , tragiques, comiques.

Auteurs dramatiques latins modernes, tragiques , comiques.

Auteurs dramatiques français, mystères, moralités, farces et

soties.

Auteurs français tragiques.

Auteurs français comiques , en vers, en prose.

Auteurs français lyriques, pour le grand opéra, l'opéra comi-

que , le vaudeville, etc.

Auteurs français dans le genre du drame.

Auteurs français hislorico-satjrico- dramatiques.

Auteurs dramatiques italiens^ espagnols , anglais, allemands,

danois , russes , etc.

ROMANS.
Histoire des romans.

Collection de romans.

Romans anciens grecs , latins; romans latins modernes.

Romans français.

Poèmes en prose considérés comme romans.

Romans <le chevalerie.

Romans hisloiiques.
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Romans erotiques.

Romans saliriques.

Coules et nouvelles en prose.

Romans féeries et voyasjes imaginaires.

Romans italiens , espagnols, allemani-ls , anglais, etc.

Facéties et pièces burlesques , eu français, en ilalleu , etc.

PHILOLOGIE.

Traités généraux et particuliers de philologie ; dictionnaires

pour l'intelligence des auteurs anciens, et dictionnaires

de littérature.

Critiques grecs et latins anciens.

Critiques latins modernes.

Critiques français et mélanges de littérature.

Recueils appelés rt/ia, en latin, eu français, en italien, en

anglais , etc.

Critiques italiens, espagnols, anglais, allemands.

Satires et invectives sur toutes sortes de sujets
,
particulière-

ment contre les femmes.

Gnomiques , sentences, apophtegmes, adages, proverbes,

bons mots , esprits, etc.

Hiéroglyphes , symboles , emblèmes et devises.

POLÏGRAPHES.

Auteurs qui ont traité différens sujets , et dont les ouvrages

sont réunis.

Polj'graphes anciens grecs et latins.

Polygraphes latins modernes.

Polygraphes , français, italiens, espagnols, anglais, alle-

mands , etc. , etc.

Auteurs de dialogues et entretiens.

Epistolaires anciens grecs et latins.

Épistolaires latins modernes.

Epistolaires français , italiens , anglais , etc.
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HISTOIRE.
Introduction et Traités préparatoires à l'étude de Thistoire ,

et à la manière de ['écrire.

Traités sur l'utilité de l'histoire , sur ses avantages et ses dés-

avantages , etc.

Atlas et Tableaux synoptiques et sjuchroniques de l'Histoire

ancienne et moderne.

Traités préparatoires Historiques
,
généraux et particuliers de

géogia[)hie.

Traités de cosmographie ou description de l'univers.

Traités élémentaires de géographie ancicnjie el moderne.

Ouvrages des géographes anciens
,
grecs et latins.

Ouvrages des géographes modernes , français , anglais , alle-

mands , italiens , espagnols , etc.

Dictionnaires Géographiques. •

Atlas généraux , mappemondes , cartes particulières des

grandes divisions du globe , et de leurs sous-divisions.

Géographie maritime , et cartes marines.

Introiluclions à la lecture des voyages , et Traités sur leur

utilité , et sur la manière de voyager avec fruit.

Histoire générale et particulière des voyages.

Colloctious de voyages.

Voyages autour du monde.

Voyages en Europe et dans les différentes parties de cette

région.

Voyages en France, en Suisse, en Italie, en lEspagne , ea

Portugal , en Angleterre, en Hollande , en Allemagne
,

en Hongrie , en Pologne , en Suède , en Danemarck ,

en Russie et dans la Turquie d'Europe.

Voyage dans les îles voisines de l'Europe.

Voyages généraux en Asie et particuliers dans les différentes

contrées de l'Asie.

Voyages en Arabie , en Perse , dans l'Indostan , dans les

différentes Tarlaries , en Chine , ea Sibérie , au Kamts-

chatka , etc.
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Voyages dans les difit-reutes îles d'Asie.

Voyages dans les mers et les terres Australes d'Âsîe.

V'oyages en Afrique, et dans ses difFéreutes parties ,
telles que

l'Egypte , la Barbarie , Tunis , Alger et les côtes depuis

le Gap Blanc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et ea

Cafrerie.

Voyages dans l'intérieur de l'Afrique , en Nubie ,
Abyssi-

nie , etc.

Voyages dans les îles il' Afrique.

Voyages géne'raux eu Amérique.

Voyages dans l'Amérique mérldionnale , au détroit de Magel-

lan et dans les îles environnantes , au Pérou , au Brésil , etc,

à Cayenne , aux Antilles , efc.

Voyages dans l'Amérique septentrionale, en Californie, au

Canada , à la Louisiane , au Mexique , etc.

Voj'^ages au détroit et à la Baye-d'Hudson , etc.

CHRONOLOGIE.
Systèmes et Traités généraux de chronologie.

Traités de chronologie particuliers a certains peuples et à

certr>j'nes époques.

Tables chronologiques générales et particulières,

H I S T O I R li UNIVERSELLE,
Histoire Universelle ancienne et moderne.

Traités particuliers relatifs à l'Histoire universelle.

HISTOIRE RELIGIEUSE.
Hislc'iie générale des religions et des superstitions.

Céi émonies et coutumes religieuses de tous les peuples.

Dictionnaires historiques de toutes les religions.

Histoire particulière de la religion des hébieux , des grecs ,

des romains et d'autres peuples anciens.

Histoire générale du christianisme.

Histoire particulière de la religioB catholique.

Histoire des coneiles.
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Vies des martyrs, des saints et autres personnes recomman-

dables par leur piété.

Histoire des papes , des cardinaux et des conclaves.

Histoire des ordres religieux et des ordres militaires institués

pour la défense de l'Eglise.

Histoire des lieux saints , des cimetières , des reliques , etc.

Histoire des inquisitions.

Histoire des hérésies et des schismes.

Histoire des associations connues sous les noms ôe frè/vs de

la Rose-Croix , de Francs-Maçons , Frères-Unis, Bons-

H Cousins, etc.

HISTOIRE ANCIENNE.

Histoire de l'origine des nations.

Histoire générale et particulière de plusieurs peuples anciens,

tels que les Juifs, les Phéniciens, les Babjloaicns , les

Egyptiens , les Perses, etc.

Histoires générale et particulière df s Grecs.

Histoires générale et particulière des Romains.

Histoire moderne générale et particulière.

EUROPE.

Histoire générale de J'Europe.

Histoire générale de France.

Histoire des Celtes et des anciens Ganlois.

Origine, mœurs et usages des Français,

Histoire particulière des rois de France, sous les quatre dj-

na>;lit'S.

Histoire des reines de France.

Histoire des maisons issues du sang royal.

Histoire du cérémonial français.

Al)rcgcs de l'IiSsloire de France.

Mélanges d'histoire politique de France : gouvernement, offi-

ciers civils et militaires, milices . mon»oies, etc.

Histoires particulières des provinces de France.
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Hktoîre particulière (ou statistique) des départeiuens de

France.

Histoire particulière des villes de France.

Histoire généraîe et particulière d'Alsace , de Lorraine , des

anciennes provinces belgiques , du royaume de Hol-

lande , etc.

Histoires -générales et particulières d'Italie, d'Allemagne,

d'Angleterre, de Danemarck , de Suède , de Piussie , de

Hongrie , de Pologne , de Prusse , de Suisse , d'Espagne ,

de Portugal et de Turquie d'Europe.

ASIE.

Histoires générale et particulière de l'Asie.

Histoire byzantine.

Histoire des croisades.

Histoire des empereurs français de Constantinople.

Histoire des empereurs Ottomans.

Histoire de la Turquie d'Asie , de l'Arabie, de la Perse, de

i'Indostan , de l'Inde , de la Chine , de la graude Tar-

tarie , du Japon , des îles de l'Asie.

AFRIQUE. i

Histoire générale de l'Afrique.

Histoire particulière d'Egypte, de Barbarie , de Barca , de

Tripoli, de Tunis , d'Alger, de Fez , de Maroc , du Bi-

ledidgerid , de Zara, de Guinée , de IVigritie , de Nubie ,

d'Abyssinie, de Congo , de Cafrerie, et des îles d'Afrique.

AMÉRIQUE.
Histoire générale de l'Amérique.

Histoire des découvertes faites par les Européens dans les

deux Amériques :

Histoire particulière de l'Amérique septentrionale, du Canada,

de la Louisiane , de la nouvelle Angleterre , de la baie

d'Hudiou , de la Floride , du Mexique , de la Californie

,

£tc.
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Histoire des îles de Terre Neuve , du cap Breton , de Saint-

Jean , des Lucayes , des Antilles , des Açores.

Histoire particulière de l'Amérique méridionale : du Pérou ,

du Chili , du Brésil , de la Gujenue , du Paraguay , des

Sauvages de la terre de feu , etc.

Histoire des îles de l'Amérique méridionale.

Histoire des Terres Polaires arctiques ou septentrionales , et

antarctiques ou méridionales.

B I O G Pi A P H I E.

Traités de Biographie Universelle.

Traités particuliers de Biographie.

Vies ; éloges et portraits des hommes illustres anciens.

Vies , éloges et portraits des hommes illustres modernes.

Vies , éloges et portraits des artistes célèbres.

Extraits historiques.

ANTIQUITÉS.

Tr.iiti's généraux et particuliers d'Archâeologie.

Usages civils et militaires des peuples anciens et du moyen

âge.

Traités des monumcns antiques.

Histoire des fouilles faites à Ileiculanum , Pompeia , etc. etc.

Recueils d'antiquités en tout genres.

Description des cahinets reulèrmant des monuraens antiques.

Description des monumens d'architecture , des temples, pa-

lais , tombeaux , pyramides, obélisques , colonnes, arcs

de triomphe , etc.

Descriptions de peintures antiques , des mosaïques , des sculp-

tures , des pierres gravées , des vases , des iiistrumews ,

meubles , lampes , sceaux , etc. etc.

N U M I S IM A T l Q U E.

Traités généraux de Numismatique.

Histoire des médailles.



ET BIBLIOGRAPHIQUE. 495

Descriptions de rpcueils et cabinets de médailles , rangées par

ordre de peuples , de villes , d'empereurs , de rois , et

d'hommes illustres.

Dissertations sur quelqnes médailles particulière?.

Traités généraux et particuliers des inscriptions et marbres

antiques.

Traités généraux et particuliers de l'art héraldique , c'est-à

dire , de l'ét'ide du blason , et des armoriaux.

Traités généalogiques de toutes les maisons souveraines con-

nues, et de la noblesse.

HISTOIRE LITTÉRAIRE.

Introductions et traités préparatoires à l'élude de l'histoire

littéraire.

Histoire générale et particulière de la Littérature.

Histoire des langues.

Histoire de la diplomatique ou de-; chartes et diplômes.

Histoire générale des sciences et des arts.

Histoire des sociétés savantes des universités.

Traités généraux de Bibliologie, ou science de tout ce qui est

relatif h la tvpographie , à la connaissance des livres , et

aux bibliothèques.

Traités particuliers de l'origine de l'imprimerie , et de son éta-

blissement dans les différentes villes dAllemagne , d I-

talie et de France.

Histoire Bibliographique des productions du premier siècle de

l'imprimerie.

Histoire de l'imprimerie dans différens pays.

Dissertations sur quelques parties de l'histoire de l'impri-

merie.

Traité de Bibliographie générale.

Traités de Bibliographie particulière ou spéciale, relative à

une nation , h une ville , à une branche des connoissances

humaines , ou a un sujet quelconque.

Traités de Bibliographie périodique ou journaïux littéraires
,
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particulièrement consacrés à l'annoDce et à l'analyse des

ouvrages nouveaux.

Catalogues des manuscrits , des bibliothèques publiques et

pHriiculières.

Catalogues des livres imprimés des bibliothèques publiques.

Catalogues des livres imprimés des bibliothèques particulières

soit d'amateurs soit de librairie.

Dissertations , mélauges et extraits sur quelques points de

bibliographie.

Dictionnaires typographiques , bibliographiques , et d'histoire

littéraire.

Vies et éloges des hommes illustres dans les sciences et dans

les lettres.



ANTIQUAIRES.

TABLE,
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE,
DES PRINCIPAUX ÉCRIVAINS ET ARTISTES.

ANTIQUAIRES.
XVI« Siècle dep. J. G,

î55j — Maflee {Bernardin ), Italien.

1545 — Baif^ { Lazare ) , Français.

i547 — Peutinger ( Conrad), Allemand.

i552 — Leland ( Jean ), Anglois.

i558 — Pierius Valerianus ( Jean ), Italien»

l585 — Gollzius (^M^er^ ), Hollandais.

i584 — Sambuc (Jean), Hongrois.

i589 — Guilandino ( Melch. ), Prussien.

1090 — Feithius (Everard), Hollandais.

1693 — Mont-Josieu ( Louis de ), Français»

iSgg — Panciroli {Gui), Italien.

i6oo — Fulvius-Ursinns. Italien.

XVII« Siècle dep. J. C.

1601 — Fauchet {Claude), Français.

1602 — Boissard {J.J.J, Français.

1607 — Stuckius (Jean Guill.J, Suisse.

1609— Gorlée {AbrahamJ , Flamand.

161 4 — Welser ( Marc) , Allemand.

i6i4 — Breul (Jacques du. , Français.

1621 — Nonnius (Louis) , Flamand.

1625 — Bergier {Nicolas) ^ Français,

T. XX, Î3
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1,626— Rosin (Jean)

, Allemand.

1627 — Gruter (Jea?i Frédéric) , Allemand.

1627 — Bernard Aldrfde , Espagnol.

1629— Aldaudre {Jérôme), Italien.

i63i — Pignorius (Laurent) , Italien.

i333 — Bernardin Ferrari , Italien.

1634 — Menestrier (J.B.), Français.

i636 — JVIessenius (Jean) , Suédois.

1637 — Peiresc (Nicolas) y Français.

i638 — Gonthier {Jacques
) , Français.

1640 — Savot ( Louis ) , Français.

1640 — Donato {Alexandre) , Italien.

1643 — Klrchman ( Jeaii
) , Allemand.

ï556 — Liceti { Fortunius) Italien.

1667 — Bochart {Samuel) , Français.

1678 — Orsato {Serforio) , Italien.

1680 — Verelius ( Olails ) , Suédois.

1680 — Kircher {Athanase
) , Flamand.

1682 — Ferrari {Oclavien) , Italien.

,683 — Spon {Jacob ) , Flamand.

j686 — Dugdale ( Guillaume ) , Anglais.

,687 — Molinet (Claude du) , Français.

,687 — Arnd (Josué), Allemand.

,688 — Rescnius {Pierre) , Danois,

J689 — Gudius ( Marquard) , Allemand.

1690 — Borrichiijs ( Olaiis ) , Danois.

1694 — Patin ( Charles) , Français.

1696 — Bellori ( Jean-Pierre ) , Italien.

1699 — Soinner ( Guillaume
) , Anglais.

lyoo — Morin( Etienne) , Français.

j joo — Fabrettl ( Raphaël) , Italien,

XVIIP Siècle dep. J. C.

,«oi — Nicaise ( Claude ) , Français.

1702 — Rudbeck( Olaiis
) , Suédois.

1703 — H3 de ( Thomas ) , Anglais.



ANTIQUAIRES. 499

1703 — GroeviusT Jean-George) , Allemaml.

ijoS — Qt\i\\\e\. {George ), E'rançais.

1705 — Beger
( fyiurent) , AUeniand.

i^oS — Schiller (Jf<i«) , AUemapci.

1706 — ^a\\\ax\\.[Jean-Foy)^ Français.

1707 — Mabillon i^Jean), Français.

1710 — Hertiiis [Jean-Nicolas) , Allemand.

1710 — Spanheiin [Ezechiel] . Geuêvois.

1713 — Eggeiing ( Jean-fienri ) , AUemançl,

1713 — LIojd ( Guillaume) , Anglais.

1716 — Gronovius ( Jacques ) , Hollandais.

17 17 — Torré ( Philippe de la. ) , Italien.

1717 — Pitiscus ( iSrtmMeY ) , Hollandais. .

1718 — Cuniberîand ( /J/cAar/f) , Anglais.

1719 — Simon ( J^«Aj-/^r«72ç«/i ), Français- - ,

1719 — Reland (^^Aie/î) , HçH^udais. ..j

1720 - Renau.dot (E'wi'è^e.), Fra;iç^is. „'

1720 — Peringskiold (//?««>, Suédois, ^l^q, 5^,,^; __ jg^,
1721 — Bacchini ( Beuoi{.) , Itali,çn„,i. ; .,;. , j ? ^.I,

172 1 — Bsivultiloi { Charles-Ce^a{\^-, Français.

1722 — Massieu (GMi7/a«we }^, Français.

1722 •— Fleelwood ( Guillaume
) , Anglais.

1733 — SaMeu^re
(^
Albert-Henri

) , Français.

1724 — Chaussée ( Michel-Ange de la
) , Français.

1729 — Bianchini ( français ) , Italien.

1756 — Fontanini ( Juste
) , Italien.

1737 — Wormius ( Christian
)

, Danois.

1741 — îisidaA {Augustin) , Français.

1741 — Montfaucon (Bernard ) , Français.

1741 — Sevin ( François ) , Français.

1742 — Siber ( Urhain-Godefroi
) , Allemand. .;»T!9i*îîii,t;3

1743 —• Keysler ( Jean-George ) , Allemand. ''•'"' '

li.iïl

1744 — Souciet ( i^fie/i«e ), Français. .).;'

1745 — Corradini ( Pierre-Marcellin ) , Italien.

J747 — Burette ( Pierre-Jean ) , Français.

1749 '— Freret(iVicoZrts ), Français.
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1750 — Mar&ioriXI^uis-Antoine

) , FYiiTxçais;

1754 — Toustain ( Charles- François ) , français

1755 — Quirin Quirini ( Ange-Marie)^ halien.

1755 — Mafïei ( Scipion ) , Italien. >

'

1767 •— Oliva {Jean), Italien.

1757 — Peyssonel ( Charles
) , Français.

1758 — Gogi\et { Antoine- Vifes
) , Français.

1760 — Lebœuf (/ccw) , P'rançais.

1764 — Algarolti {François
) , Italien.

1765 — Caylas { Anne-Claucle-Philippe de ) y FrAncais,
'

1768 — Winckelriiann {Jean
) , Allemand.

'

1771 — Mignot ( £'/t>/ine) , Français;

1773 — Naiize ( Louis de la
) , Français'. '"''

'''''

1774 — Mariette ( Pierre-Jean ) , Français.*

1775 — Duval ( P^alentin'-Samèràr ) ,îVâncais.

'779 — Warburton {GiiilldUme
)
/Anglais.

lygo — Jaucourt ( Louis, chevalier de
) , Frahçais.

1781 — Sainte Palaje {Jean-Baptiste de la Curne) , Français.

1784 — Conrt de Gebeiin {Anioihé) , Fra'ncc»is.

1795 — Barthélémy (Jean-Jacques , Vàbbé) , Français.

, jrg8 — Pauclon { Alexis'J. ^B. ) , Français.

XIX® Siècle depuis J. G*!»^- — ' -j

i8o3 — Hamilton (
sir Guillaume) , Aji^Uif^ ,

1806 — Anquetil Duperron , Français.

1808 — Cambry, Français.

APOTRES.
Saint Pierre.

Saint Paul.

Saint André.

Saint Jacques le Mipeur.

Saint Jean.

Saint Barthélemî.
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Saint Philippe.

Saint Thomas.

Saint Mathieu.

Saint Jacques le Majeur.

Saint Simon.

Saint Jude.

Saint Mathias qui a remplacé Judas.

ARCHITECTES.

XIII* Siècle avant J. C.

1240 — Dédale, Grec.

120g — Epéus, Grec.

XP Siècle avant J. C.

I oo5 — Hiram , Hébreu.

IX® Siècle avant J. C.

895 — Hermogène , Grec.

VHI« Siècle avant J. C,

718 — Rhœcus , Grec.

718 — Théodore , Grec.

VP Siècle aifdnt J. C,

546 — Spintharus , Grec.

554 — Ctésiphon , Grec.

538 — Bupalus
, Grec.

532 — Callimaque
, Grec.

5o8 — Mandroclè» , Grec.
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V^ Siècle avant J. C,

/J8o— Pbaeax , Sicilien.

457 — Libon , Grec. ,

44*2 — Iciinijs , Grec.

44i — Callicrates , Grec.

44» — Muésiclès , Grec.

4*25

—

DémëJrius , Grec.

4^4 — Péouius , Grec.

IV® Siècle aidant J. C

556— Satynis , Grec.

355 — Phyteus , Grec.

33i — Donocrate , Grec.

3o9— Philon de Bysance , Grec.

5o5 — Diognele , Grec

III^ Siècle aidant J. C.

269 — Sostrate , Grec.

254 — Ctesibius , Egyptien.

210 — Phœuix , Egyptien.

IP Siècle apant J. C

.

196 — Cossutius, Romain.

jo3 — Her/nodorus , Grec.

102 — C Mut. Cordus , Romain.

\" Siècle açant J . C

90 — INicomède , Grec.

47 — Dexiphanès , Grec.

45 — Vitruve , Latin.
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I*'' Siècle depuis J. C.

i4 — Caius Posthumus, Romain.

i5 — Cocceius {Luc) , Romaiu.

87 — Rabirius , Romain.

IP Siècle depuis J. C.

108 — Apollodore, Romain.

121 — Detrianus , Romain.

129 — Nicon de Pergame , Grec-Romain.

142 — Hippias , Grec.

m* Siècle depuis J. C
262 — Atheneus et Cleodamus , Romain.

C.
IV^ Siècle depuis S

328 — Metrodorus , Persan.

365 — Alipius , Grec.

Vl^ Siècle depuis J, C.

544— Anlhemius , Romain.

546 — Isidore de Milet , Romain.

IX* Siècle depuis J, C,

835 — Rumalde, Français.

XI* Siècle depuis J . C,

1022 — Buschelto , Italien.

1042 — Azon , Français.

Ï043 — Hurabert de Lj'on , Français.

Xll* Siècle depuis J. C.

1121 — Marco Juliano , Italien.

n54 — Bvono , Italien.
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I 1 70 — Hildiiard , Français.

1 174 — Bonauno , Italien.

1174 — Guillaume ou William , Allemand.

XÏII*' Siècle depuis J . C
Ï212 — Marchione , Italien.

1228 — Lusarche {Robert (7e), Français,

ia3o — Fuccio , Italien.

iiSS — \Àher^\er {Hugues), Français.

i25o — Nicolas de Pise , Italien.

1266 — Monlereau {Pierre), Français,

1289 — Eudes de Mon treuil , Français.

i3oo — Lapo {Àruolphe), Italien.

X1V*= Siècle depuis J. C.

,3o5 Erwin de Steinbach , Allemand.

,3,1 — Robert de Coucy, Franç&iâ.

i3i3 — Giotlo , Italien.

j55o — André de Pise , Italien.

j338 — Tadda, Italien.

j3f)0 — Ph. Calmdario , Italien.

j5jJq — Pisani {André), Italien.

XV* Siècle depuis J. C.

i4o4— Wickam {Guillaume), Anglais.

1446 — Brunelleschi {Philippe), Italien.

j466 — Donato, dit le Donalelli , Italien.

1490 — Alberti {Léon-Baptiste), Italien.

XVP Siècle depuis J. C.

,5 12 — Dante {Pierre- Vincent), Italien..

i5i4 —i Bramante d'Urbin , Italien.

î5i8 — Giocondo {Jean).

i55x — Coecb (Pierre), Flamand»
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looa — Serlio (Sébastien), Polonais.

i555 — Bernardi (Jean)
,
peintre Italien.

i568 — Crapone [Adam), Français.

i564 — Bonarota (Michel-Ange , dit), Italien.

i565 — Philander (Guillaume), Italien.

1070 —• Barbaro (Daniel), Italien.

iS^o — Philibert de Lorme, Français.

l5y5 — Wignoïe (Jacques), Italien.

1674 — Vascari (George), Italien.

îSjS — Lescol de Clagny, Français.

j58o — Palladio (André), Italien.

i585 — Androuet du Cerceau (Jacques), Français.

1690 — Foix (Louis de), Français-Espagnol.

XVII* Siècle depuis J. C,

1607 —- Fonlana (Dominique), Italien.

i5go — Pilon (Germain), Français.

161 5 — Brosse Jacques de), Français.

1659 — Metezeau (Clément), Français.

ifi54 -— Algardi (Alexandre),hAYien.

1660 — Chambray (Roland de). Français.

1666 — Mansard (François), Français.

1667 — Gabriel (Jacques), Français.

1668 — Blondel (François), Français.

i6()9 —
• Muet (Pierre le). Français.

1669 — Bérétin de Cbrione (Pierre), Italien,

1670 — Yau^Louis le), Français.

i688 — Perrault (Claude), Français.

{6gï — Pautre (Antoine le), Français.

1697 — Dorbaj (François), Français.

1700 — Aviler (Aug. -Charles d'), Français.

XVIIl^ Siècle depuis J.V^

1703 — Wreen (Guillaume), Anglais.

ijo^ — Cohorn (Memnonde), Hollaadais,
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1708 — Mansard {Jules-Hardy), Français.

1710 — Moilorel de Blaînville (JnCoine), Francaig,

1719 — Blond {Al.-J.-B. le), Français.

^7*9 — Sturm {Léon-Christophe), Allemand.

1725 — Wreen {Christophe), Anglais.

1728 — Desgodets {Ant.), Français.

1700 — Oppenorl {Gilles-Marie), Français.

1732 — Boule {André-Charles), Français.

1755 — François Romain , Flamand.

1735 — Cotle {Robert de). Français.

1714 — Fontana {Charles), Italien.

1743 — Bibiéna {Ferd. Galli), Italien,

1742 — Gabriel {Jacques), Français.

1749— Pitrou {Robert), Français.

1755 — BofTrand {Germain) Français.

1753 — Marinoni {J. J.), Italien.

1773 — Carpentier {Ant.-Math, le), Français.

1774 — Blondel {Jean-François) , Français.

1777 — Couslou {Guill.), Français.

1780 — Souiûot [Jac .- Germ.) , Français.

XIX^ Siècle depuis J. C.

i8o3 — Roy {Julien-David le), Fraaçais.

181 1 — Chalgrin , Français.

ASTRONOMES.
V^ Siècle avant J. C.

446 — Meton , Grec.

!¥*= Siècle auant J. C.

334 — Pythcas , Gaulois.

111^ Siècle avant J. C.

3oo — Conon , Grec.

272 — Aratus, Grec.^
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264 — Aristarque de Samos , Grec.

194 — Eralosthèues , Grec.

II* Siècle ni>ant J. C.

162 — Hipparque , Grec.

P*" Siècle avant J. C.

45 — Sosigènes , Egyptien.

2 — Hjgin (^Caius-Juhus), Grec.

IP Siècle depuis J. C.

147 — Ptolomée (Claude), Egyptien.

IV^ Siècle depuis J. C.

340 — Malernus {Julius-Formicus), Latin.

IX^ Siècle depuis J. C.

825 — Almamont , Arabe.

886 ou 840 — Albuniasar, Arabe.

X* Siècle depuis J. C.

929 — Albategnius, Arabe.

Xll^ Siècle depuis J. C,

1174 — Aben-Esra , Juif.

1200 — Auvari , Persan.

XIIP Siècle depuis J. C.

1284— AlfonseX,roi d'Espagne.

XIV* Siècle depuis J. C^

i3i4 — Arnaud de Villeneuve , Français.

«327 — . Cecco , dit d'Ascoli , Italien.
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XV® Siècle depuis J . C.

1476 — Millier {Jean), Allemand.

x494 — Abiosi, Italieu.

XVP Siècle depuis J. C.

1543 — Copernic {Nicolas), Français.

i5:")2 — Munster (vSVia^f.), Allemand.

i553 — Reinhold [Erasme), Allemand.

1076 — Diinte {Ignace), Italien.

i5qo — Giuntini [Francesco), Italien.

i594 — Galluci {Jean-Paul), Italieu.

XVII* Siècle depuis J. C.

i6or — TIcho ou Tycho-Brahé , Danois.

1602 — Peucer {Gasp.), Allemand.

1607 — Dée {Jean), Anglais.

16 !0 — Ricci {Matth.), Italien.

i65o — Keppler {Jean), Allemand.

i636 — Metius {Jac. et Adrien)., Hollandais.

i6~7 — Schiller (7«/.), Allemand.

i64'2 — Galilée OM Galilei , Italien.

i64'2 — Wallher (iWfie/vî.), Allemand.

1647 — Longomontau {Christ.), Danois*

i6oi — Chiaramonti {Scipion), Italien.

i652 — Greaves (yea«), Anglais.

i6L,5 — Morin {J.-B.), Français.

1664 — Cunitz (J/rtne), Allemand.

i663 — Pagan {Biaise-François, comte de), Français.

1671 — Riccioli (J.-JS.), Italien.

167 1 — Lubienestkl {Stanislas), Polonais.

i6b3 — Picard {Jean), Français.

1688 — Hevelius {Jean), Allemand.

1691 — Aazout {Adrien)^ Français.



ASTRONOMES. ôoj

1692 — Monfanari [Geminiano), Italien.

1695 — Huvghens (C^/5^<ih), Hollandais.

1696 — Richer {N.-Jean), Français.

1696 — Bernard [Edouard), Anglais.

1698 — Bartholin {Erasme)., Danois.

XVIIP Siècle depuis J. C,

1705 — Bernoulli (7(7C<7.), Suisse.

1706 — Duliamel [J.-B.), Français.

1708 — Gregorj (David), Ecossais.

1710 — Guglielmini (Dominique), Italien.

1710 — Rœmer (Olails), Danojs.

1712 — CassinI (Jean-Domin.), Italien.

17 18 — Hire (Philippe de /a), Framçais.

1718 — Coronelli (Marc-F'incent), Italien.

1720 — Flainsleed (Jean), Anglais.

1721 — Keill (Jean), Ecossais.

1727 — Newton (Isaac), Anglais.

1729 — Maraldi (Jacques-Philippe), Italien.

1739 — Bianchini (Franc.), Italien.

1732 — Allouville (Eugène d'), Fraaçais. f^ojcz Louville.

1759 — Manfredi (Eust.), Italien.

1740 — Kirch (Chri<it-Fried), Prussien.

1741 — Crojere [Louis Delisle de la), Français.

1742 — Halley (Edmond), Anglais.

1748 — Grischow (C/im^o/j/ie), Allemand.

175(5 — Cassini [Jacquea), Français.

1759 — Maupertuis [Pierre- Louis de), Français.

lySg — Gaubil (^;^^), Français.

1760 —• Godia (Zow(i), Français.

1762 — Ma ver (Tobie), Français.

1762 — Caille (Nic.-L. de la), Français.

Î762 — Bradley (Jacq.), Anglais.

1768 — Delisle (Joseph-Nicolas), Français.

1770 — Veron (Pierre-Ant.), Français.
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*774 — Condamine (Gh.-Marie de la). Français.

1776 — Fergusoti {Jacques), Ecossais.

1784 — Cassini de Thurj (C«.-/^r.), Français.

I jSy •— Boscowich [Joseph Ho^er), Français.

lygS — Bdilly (Jean-Sj'li'ain), Français.

1794 — Dionis Dnséjour (y^c/iil.-Pier.), Français.

1796 — Pingrd {Alexandre Guy), Français.

'799 — Borda {Jean-C/tari.) , Français.

XIX* Siècle depuis J. C.

1801 — Beauchamps {Joseph), Français.

i8o3 — Jeaurat {Edme-Sébastien), Français.

1807 — Lalande {Jérôme), Français.

HISTORIENS DE LA BIBLE

XVl^ Siècle aidant J. C.

i5oo — Job , Hébreu.

i45i — Moyse , Hébreu.

1424 — Josué , Hébreu.

XI* Siècle aidant J. C
io57 — Samuel , Hébreu.

ioi5 — David, Hébreu.

975 — Salomon , Hébreu.

IX* Siècle avant J. C.

761 — Jonas , Osée , Hébreux.

Vlll* Siècle aidant J. C.

785 — Amos , Hébreu.

706 — Abdias , IViicUée et Nahum , Hébreux.
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VIP Siècle ûifant J. C.

687 — Judith , Hébreu.

68 1 — Tsaïe , Hébreu.

663 — Tobie , Hébreu.

65o — Eliacim , Hébreu.

620 — Sophonie , Habacuc , Hébreux.

VP Siècle açant J. C,

595 — Ezéchiel , Hébreu.

690 — Jérémie , Baruch , Hébreux.

588 — Mardochée, Hébreu.

538 — Daniel , Hébreu.

5i9 — Aggée , Hébreu.

5i9 — Zacharie , Hébreux.

V^ Siècle aidant J. C,

467 — Esdras , Hébreu.

440 — Malachie , Hébreu.

43o — Néhémie , Hébreu.

IIP Siècle ûi;ant J. C.

277 — Jébus , fils de Sirach, Hébreu.

277 — Traduction des Septante , c'est-à-dir§ de la Bible

hébraïque en grec.

200 — Jésus, fils de Sirach, Hébreu.

IP Siècle avant J. C.

i4o — Les Machabées, Hébreux.

i6o —• Jean Hjrcan , Hébreu.

IP Siècle depuis J. C.

44 — s. Mathieu , Hébreu.

45 — S. Marc , Hébreu.
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55 — S. Luc , Hébreu

.

59 — S. Jacques le Mineur, Hébreu.

66 — S.Paul, Hébreu.

66 — S. Pierre, Hébreu.

71 — S. Barnabe, Hébreu.

80 — S. Jude , Hébreu.

100 — S. Jean l'Evangéliste.

BIBLIOGRAPHES.
IX* Siècle depuis J. C.

891 — Photius , Grec.

XYP Siècle depuis J. C.

l56i — Ljcosthènes {Conrad), Allemand.

l565 — Gessner [Conrad)^ Suisse.

iSga — Croix-du-Mainc (/^r. Orusdé de la), FrAticuiSk

1600 — Verdier {Antoine du). Français.

XVII* Siècle depuis J . C.

i6ot — VmeWï (Jean- Vincent), Italien.

1612 — Bodlej {T/iom.), Anglais.

1617 — Hoeschelius {David), Allemand.

1629 — James {Thom.), Anglais.

1639 — Koenig {George-Mathias), Allemand.

ï653 — Naudé {Gab.), Français.

i656 — André {Valère), Français.

1664 — Vander-Lindea {J.-L.), Hc)lland:iis.

1667 — Labbe {Philippe), Français.

i68o — Lambecius {Pierre), Allemand.

1684 — Antonio (Nicolas), Espagnol.

1691 — Worhoï {Daniel-George), kWemsinA.

»^99 — Placcius {Fine), Allemand.

1700 — Chevillier {André)j Français.



BIBLIOGRAPHES. 5iï

XVIIP Siècle depuis J. C.

1706 — Baillet {AJr.), Français.

171 1 — Magliahecchi (^«^.), Italien.

l'j'.o — Cave (C«i7/.), Anglais.

1716 — Te\ss\er [Ant.), Français.

1719 — Angelis {Dominique de), Italien.

1719 — Dupin (Louis-E!ie), Français.

i7'2i — Long {Jacques le), Français.

1723 — Moller (7rtc^«<3^), Allemand.

1730 — Orlandi (Pe//(?^>n«-^«/.), Italien.

1756 — Fabricius (Jean-Albert), Allemand.

X73S — Struve {Burchard Gottlieb), Allemand*

1738 — Niceron {Jean-Pierre), Français.

1708 — Papillon {Philibert), Français.

1741 — Monlfaucon {Bern. de), Français.

1742 — Manget {Jean-Jacq.), Genevois.

1747 — Maittaire {Micliel), Anglais.

1755 —• Lenglet Dufresnoy {Nicolas), Français.

1755 — Quirini {Ange-Marie), Italien.

1756 — JMarchaud {Prosper), Français.

1756 — Saxi {Jos.-Ant.),l\.7ï\\eïx.

1760 — Clément {David), Allemand.

1761 •— Sallier (CVrt«r/f), Français.

1761 — Martin {Gabr.), Fiançais.

1767 — Goujet {Claude-Pierre), Français.

1769 — Hérissant (Z,oz//5-y4/2^.-Py'05/?er), Français.

1771 — Mcerinan (Gemrr/), Hollandais.

1771 — Schoepflin {Jean-Dan.), Allemand.

1772 — Fevret de Fontetle (C/j.-/)/a/-.), Français.

1775 — Osmont {J.-B.-L.), Français,

1780 — Vallière {Louis-Ces., duc de la), Francai -.

1782 — Bure {Guill.-Fr, de), Français.

1792 — Crevenna (/*.-^i«/oi/ie), Hollandais.

1792 — Piive {Jean-Joseph)^ Français.

1794 — Audilliédl {J.'B.), Français.

T. XX. • 55
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1798 — Cailleau {And. -Et.), Français.

1799 — Nyon (J.-Luc), Français.

1799 — Mercier de S;iint-Léger [Barth.), Finançais.

1799 — Lottin {Aug.-Marlin), Français.

XIX** Siècle depuis J. C.

1801 — Laire [Fr.-Xav.), Français.

1804 — Camus {Arm. Gaston)^ Français.

i8o5 — Panzer {Georg. IFolfgang) , Allemand.

1807 — Lalaude {Jcrômc le Français de), Français.

COMMERCE ET FINANCES,
ECONOMIE.

XVIP Siècle depuis J. C.

1640 — Pontanus {Jean-Isaac), Danois.

i64o — Haultin {Jean-Baplisle), Français.

1690 — Savarj {Jacques), Français.

XVllP Siècle depuis J. C.

1707 — Prestre de Vauban (le), Français.

1712 — Chomel (Nocd), Français.

1716 — Savarj [Louis), Français.

Ï721 — Huel (/'j(°/Y'e-Z»a«jÉ'/), Français.

1722 — Boulaiuvilliers (Henri de), Français.

1716 et 1727 •— Savarj {Philemon et Louis), Français.

1728 — Quien de la Neuville {Jacques le), Français.

1753 — Melon {Jean-François). Français.

1750 — Muratori {J^ouis-Antoine), Italien.

1754 — Folkes {Martin), Anglais.

1774 — Quesnaj {François), Français.

1774 — Dupi'é deSalnt-Maur {Nicolas-François), Français.

1775 — Anderson's (^rf«//2), Ecossais.
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1780 — ho. Trosxie (Guillaume-François), Franchis.

1780 — Cooâiilac {Etienne Bonnot de), FiSincRis.

1781 — Tiirgot {Aune-Rohert-Jacques), Français.

1787 — Galiani [Fenlinaïui), Italien.

1790 — F.x^\\\y [Jean-Joseph), YrATiçais.

1790 — Peyssonel {Nicolas), Fiançais.

1791 — ^Vwahean {Fictor Riquetti), Français.

179') — Mathon de la Corn- {Charles-Joseph), FrArK^Siis.

1796 — Eajnal {Guillaume- Thomas) ^ Français.

1800 — Forbonnais {François Veron de). Français.

XIX^ Siècle depuis J. C.

1804 — Necker {Jacques), Genevois.

ART DRAMATIQUE.
1° Théâtre ancien

j

2" Thed/re moderne ;

5" yicteurs célèbres.

THÉÂTRE ANCIEN.

VP Siècle aidant J. C.

556 — TheSpis , Grec.

V* Siècle avant J. C.

t\~~ — Eschyle, Grec.

44^ — Aristophane, Grec.

407 — Euripide , Grec.

4o4 — Sophocle , Grec.

HP Siècle avant J . C,

295 — Meuandre , Grec.
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240 — Andronic {Livius-Andronicus), Latin.

23o — Naevius {Cneïus), Latin.

II* Siècle iwant J. C.

184 •— Plante, Latin.'

169 — Térence , Latiu.

P*" Siècle depuis J. C.

65 — Sénèque , Latin.

THÉÂTRE MODERNE.

XVI« Siècle depuis J. C.

Nota. La lettre C signifie Comique , et la lettre T Tragir/uc.

1573 — Jodelle (Etienne), C. T. Français.

i583 — Grazzini {Antoine-François), G. Italien.

i588 — Speroni (Nicolas), T. Italien.

iSgo — Garnier (Robert), T. Français.

1690 —• Friachlin (Nicodème) , C. Allemand.

XVIP Siècle depuis J. C.

1616 — Shakespeare (TVilliam) , T. Anglais.

i6i6 — Cervantes (Michel), C. Espagnol.

1620 — Stefonius (Bernardin), T. Italien.

162^ — Fletcher (Jean), Anglais.

i63o — Barbadillo (Aljbnse-Jérôme), C. Espagnol.

i63i — Salvador (André), Italien.

i635 — Prytz (André), Suf^dois.

i655 — Vega (Lopez de), Espagnol.
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\Q?>n — Johnson {^Benjamin), T. C. Anglais.

i64o — Mendoza [Antoine Hurt.), C. Espagnol-

16/40 — Massinger [Philippe), T. C. Anglais.

16 [6 — Guevara [Louis Vêlez de), C. Espagnol.

1647 — Hoost (P<eA/e ^a//), C. Hollaiidiiii).

i6jo — Rotrou [Jean de), T. Français.

1618 — Dnryer [Pierre), T. Français.

i665 — Calprenède [Gautier de la), T. Français.

1664 — Gryplie [André), T. C. Allemand.

i666 — Shirlcy [Jacques), Anglais.

1668 — Denhani [Jean), Anglais.

1675 — Molière [Jean-Baptiste Pocquelin de), C Français.

1684 — Corneille (/"«e/'/e), T. C. Français.

)6t,j — Ot\ay [Thomas), C. Anglais.

i6H6 — Mairet (Jertrt), T. Français.

168G — Solis [Antoine de), C. Espagnol.

1688 — Quinauh [Philippe), Français.

]Gç)o — Poisson [Rajniond), Français.

iQ[yi — Sadwel [Tliornas), Anglais.

1695 — Fontaine [Jean de la). Français,

1698 — Pradon [Nicolas), T. Français.

1699 — Racine [Jean), C. T. Français.

1701 — Champniêlé [Charles Chevillet de), C. Français.

XVIIP Siècle depuis J. C
1701 — Boursault [Edme), C. Français.

1707 — Ilauteroche [Noël de), C. Français.

170S — Fosse [Antoine de la)y C. Français-

1709 — Corneille [Thomas), Français.

1709 — Regnard (7e««-i^r«wco/5), C. Français.

1709 — Carsughi [Rainier), XiaXien.

17.11 — Visé [Jean de), C. Français.

1715 — Wicherlej [Guillaume), C. Anglais.

J718 — Abir-ilie (Grt.v/;(7/'^), T. Français.

1718 — Gillot [Louise-Geneviève), C. Française.

1719 — Genest [Charles-Claude), T. Français.
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jnar — Palaprat (./eaw), C. Français.

1723 — Chapelle {Jean de la), T. Français.

i']'i5 — Campistrou [Jean Galberl), T. Français.

1724 — Dulresny {Charles Rivière), C. Français.

1720 — Ancourf [Florent Carton d'), C. Frauçais.

1728 — Steele [Richani), Anglais.

1729 — Congreve {Guillaume), C. Anglnis.

1731 — HoLidard de la Mothe {Antoine), T. Français.

1732 — Riccoboni {Louis), C Ilaîieu.

1732 —• Gaj {Jean), Anglais.

1740 — Moncheuay [Jacques Lame de), C. Français.

1741 — Nadal {Augustin), T. Frauçais.

1741 — Rousseau [Jean-Baptiste), Français.

i']\'i — ^Aih'xev [Marie-Anne) , Français.

J747 — Sage {René le), G. Français.

1747 — Champs {Fntnçois-A/ic/iel des), T. FvaiiCdis.

1748 — Thomson {Jacques), T. Fiançais.

1760 — Schegei {Nicolas), Allciuaud.

1752 — Fuselier (Zou/5), Frauçais.

1754 — Holher^ {Louis de), Danois^

1^54 — Nivelle de la CAiAassvc {Pierre- Claude), C. Français.

1754 — Deslouches [PJnlippe Nericau/t), C. Français.

1755 — Fagan {Christophe- liarthélemi), C. Français.

1755 — iVIalFei {François-Scipion) , T. Itahen.

1757 — Vadé {Jean -Joseph), C. Français.

1757 — Brave {Nicolas de), T. AUcuiand.

1767 — Cibber [Colley), Anglais.

1758 — Boissy {Louis de), C. Français.

1^53 — Grange [Joseph de Chaucel de la). Français.

ij(jo — Touche [Claude Guymondde la), T. Français.

17G1 — ^oue {Jean-Baptiste Sauvé de lu), Vr-àuc^An.

1-753 — Créhillon (Prosper Jolrot de). Français.

J763 — Marivaux {Pierre de). Français.

jr;53 — Panard {Charles- François), Frauçais.

j^(j5 — Merville {Michel Guyot de), Vvuucms.

jjtJQ — Poiosinet {Antoine-Alexandre-Henri), Frauçais.
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i']']\ — Smolett (To^/e), Ecossais.

iy^3 — Piron [Alexis], Français.

1774 — Pont-de-Vesle [Antoine, comte de). Français.

1775 — Belloi [Pierre-Laurent du). Français.

1776 — Voisenon [Claude-Henri de), Français.

1776 — Colardeau [Charles-Pierre), Français.

1776 — Foix [Germain-François Poullain de Sain(-), Frânç.

1777 — Samorokoï [Alexandre) Russe.

1777 — Foote [Samuel), Anglais.

1777 — Pezay [le marquis de), Français.

1778 — yoha'ire [Marie-François Arouet de), Français.

1778 — Rousseau [Jean-Jacques) , Genevois.

1780 — Dorât [Claude-Joseph) , Français.

1780 — Hèle [Thomas d'), Anglais.

1781 — Saurin [Bernard-Joseph), Français.

1782 — Métastase [Pierre-A/itoine-Dominique-Bortaventure],

Italien.

1783 — Collé (C/jar/?.ç), Français.

1784 — Anseaume (iV/co/^j), Français.

1784 — Diderot [Denis), Français.

1784 — Pompignan [Jean -Jacques LeJ/'anc de), Français.

1785 — Barthe [Nicolas-Thomas), Français.

1786 — Glower [Richard), Anglais.

1789 — Bièvre [le marquis de) , Français.

1790 — Guibert [François-Apolline , comte de)-, Français.

I79'2 — Gûklotii [Charles), Italien.

1792 — Bret [Antoine), Fraoçais.

1792 — Chabanon (i\7co/«5 ^e), Français.

1795 — Favart [Charles-Simon), Français.

1790 — Le Mierre [Antoine-Marie) , Français.

1794 — Champfort [Sébastien-Roch-Nicolas), Français,

1794 — Fabre d'Eglantine [Philippe-François) , Français.

1794 — Florian [Jean-Pierre Claris de). Français.

1797 — Sedaine [Michel-Jean), Français.

1798 — Marmontel [Jean-Fraiicuis) , Français.

179g — Blanc [Antoine de Guillet le), Français.

1799 — Beaumarchais [Pierre-Augustin Caronde),Frawçdlis.
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XIX*' Siècle depuis J. C.

1801 — Dcmoustier {Charles-Albert), Français.

ï8oi — Fenouiilot de Falbaire [Charles George), Français.

1801 — Patrat (/oity;//), FrançHis.

i8o3 — Harpe [Jcan-Fru/tcois Je la), Français.

i8o5 — Schiller [Frédéric de), Allemand.

i8o5 — Arnaud [François-Thomas M.Baculard d'),FvAn<^Si'iS.

1806 — Desforgns [Nicolas), Français.

1806 — Carmonlelle [Nicolas), Français.

1806 — Collin d'Harleville [Jean -François) , Français.

1807 — Blin de Sainrnore [Adrien-Michel), Français.

1808 — Brousse des Faucherels [Jean-Louis), Français.

j8io — T.iice de Lancival [Jean- Charles), Français.

j8ii — Chén'.er (/)//7We-7o^e/7^), Français.

ï8i2 — Moiivel [Nicolas-Bernard) , Français.

ACTEURS CÉLÈBRES.

1*^' Siècle aidant J. C.

84 — Esope [Clodius], Romain.

61 — Roscius , Romain.

XVll« Siècle depuis J. C.

3690 — Poisson [Raymond), Français.

169S — Ch?tm\)mù\é [Marie Desmares
,
femme du sieur de^y

Française.

XVIII- Siècle depuis J. C,

1729 — Baron [Michel), Français.

1700 — Lecouvreur [Adrienne), Française.

1737 — Tliomassin [Ant. Vincentini, dit), Français.

1766 — Quiu [Jacques), Anglais.

1767 — Dufresne [Abraham-Alexis), FvxMdis^

l'-^S -^- }\2k\n ^Henri-Louis /c) , Français*

177g -»- Garriclc [Da\>id), Anglais.
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1785 — Bertinazzi (Charles), Italien.

1784 — Grandval {Charle.s), Français.

1790 — Brizard (Jean-Baptiste), Français.

1796 — Dangeville (Mademoiselle), Française.

'799 — Préviile (Pierre-Louis), Fiancnis.

XIX^ Siècle depuis J. C.

ïoo"2 — Mole (François-René), Français.

1802 — Duméuil (Marie).

i8o3 — Clairon (Hippolyte), Français.

1809 — kïhonyDazmcouri (Joseph-Jean-Baptiste), FTAncdàs.

1809 — Dugazon (Jean-Baptiste-Henri) y Français.

i8i2 — Monvel (fienri-Bcrnard), Français.

ART EPISTOLAIRE.

VP Siècle avant J. C.

5yi — Phalaris , Gréa.

55o — Anacharsis , Grec.

V* Siècle açant J. C.

/J64 — Théniistocle , Grec.

IV^ Siècle avant J. C.
39g — Socrate , Grec.

548 — Platon , Grec.

538 — Isocrate , Grec.

022 — Eschdae , Grec.

1" Siècle avant J. C.

43 — Cicéron (M. -T.), Latin.
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P*^ Siècle depuis J . C.

65 — Séncque, Latin.

88 — Quintilitu , Latin.

IP Siècle depuis J. G.

ii3 — Pline Je jeune , Latin.

IV« Siècle depuis J. C.

379 — s. Bazile, Grec.

384 — Libanius, Grec.

V* Siècle depuis J. C.

4oi — Symmaque {Quintus-Aurelius), Latin.

407 — S. Jean Chrysostome , Grec.

4S8 — Sid. Apollinaris, Latin.

Xll^ Siècle depuis J. C.
1142 — Abailard, Latin.

iii3 — S. Bernard, Lalin.

ii56 — Pierre le Vénérable , Latin.

ii(i3 — Héloïse , Latin.

XV* Siècle depuis J . C

.

1439 — Glycas {Michaelis), Grec.

1494 — Politien [Angélus), Latin.

XVI* Siècle depuis J. C.

i552 — Tixier (Jean), Français.

i5j6 — Erasme (/>«/.), Hollandais.

1546 — Runel [Pierre], Français.

i547 — Sadolet (7rtC(7«c'^), Italien.

i552 — Bonamico [Lazare), Italien.

i558 — Aschain [Ro^cr), A»)glais.

i58i — Languet [Hubert), Français.

XVII* Siècle depuis J. C
1604 — Ossat [Arnaud ti' ).

1608 — Cologne [Ascagae), Italien,
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i6ii — Peiez [Anioiric)^ Espagnol.

i6i2 — Boiig.irs [Jiuffues), Français.

i6iJ — £aiiclius {Dominique^), Français.

i6t5 — Pastjuier (Etienne), Français.

i6i5 — Fè\ro (Jh la fiotlerie {Amotne le), Français.

1640 — A.c\nAmi[Clau(li), llallen.

1644 — Bentivoglio [Guillaume), Italien.

164B — Vo.tiîre (f'^ince/it), Frnnçais.

16^4 — Balzac (Jean-Louis), Fran<;ais.

1601 — MdZHiiii {Jules), Italien.

166 i — Pascal [Biaise), Français.

166 i — Rois-Robert [François de), Français.

1G64 — Perrot d'Abiancourl [Nicolas), Français.

1670 — Sorbière [Samuel), Français.

1672 — Patin [Guillaume), Français.

16S9 — Chiistiue, reine de Suède.

1689 — Gudius [Marqunrt) , Allemand.

i6'j3 — Rai)iitin [Biissj), Français.

1695 —• Fajelle [Marie-Magaelaine de La), Française.

1696 — Sévignc [Alarie de Rulutin , maujuise de), Française.

1699 — Racine fJe.'T/?), Français.

XV111<^ Siècle depuis J. C.

\roi — Bourriault [Edine), Franç;Jis.

lyoô — Evretnonl ^^saint). Français. »

iyi:4 — lioS:>uet [Juan Bénigne), Français.

170D — Lenclus [Ninon de). Française.

ijjo — l'Itchier [Esprit), Français.

1711 — Boileaii (i>6'jy»/"ea//x), Français.

1715 — Fénélon [François de Salignac de La Motte), Franc.

1719 — Mainlenon (A«a^a/Ke r/e), Française.

1719 — Addjssun Joseph), Anglais.

ijao — B'ickinghain [le duc de), Anglais.

l'jii. — Piior [M illiicu). Anglais.

17'24 — Ciioisy [François Tmiuléou), Français.

1728 — Lambert [la manjuise de). Française.



5'4 FABULISTES.
i7'|i — ^ousseatH (Jean-Baptiste), Français.

*74 f
— Pope (Alexandre), Anglais.

17^4 — Swift (Jortrt//?«.î), Anglais.

1754 — y^(:r\o (Jpostoh), Italien.

17^5 — Montesquieu {Charles Sec oncîat de), Français.

1757 — FouienaUe (Bernard le Boi'ier de), Frsinça'is.

1760 — Montague (miladj), Anglaise.

1775 — Cheslerfieltl (Philippe comte de) , Anglais.

1773 — Beaiiinelle (Laurent La), Français.

1778 — Voltaire (Marie-François Arouet de)^ Français.

J778 — Rousseau (Jean-Jacques), Genevois.

1785 — Aleiuhert (Jean le Rond d'), Français.

1786 — Frédéric II , roi de Prusse.

1788 — Dupaly (Jean-Baptiste), Français.

1788 — Savary (Nicolas), Français.

1791 — Miral)eau (Honoré Riquelli, comte de). Français.

1793 — Rabaud Siiint Flienne (Jean-Paul), Français.

1793 — Bail 13' (Jeait Sylvain], Français.

J794 — Bernis (Fra)içois Joachim dt). Français.

1795 — Barlhelemi (Jean-Jacques)^ Français.

\IX^ Siècle depuis J. C,

i8o5 — Harpe (Jran-Francois de La), Français.

FABULISTES.

VI^ Siècle avant J . C

.

56o — Esope , Phryiiien.

56o — Locuian , Indien.

5'i4 — P»lpai ,
ludien.

P"" Siècle depuis J. C.

iS — Phèdie , Laliu.
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V*" Siècle depuis J. G.

4[o — Avienus, Latin.

— Gabrias, Grec.

XVI* Siècle depuis J. G.

i56i — Faerne {Gabriel), Italien.

XVII* Siècle depuis J. C.

1695 — Fontaine [Jean de La), Français.]

XVIII* Siècle depuis J. C.

1731 — De La Mothe [Antoine Houdard), Français.!

1752 — Gay^ [Jean), Anglais.

1743 — Grécourt {Jean-Baptiste-Joseph) , Français.

1748 — Richer {Henri), Français.

1748 — Rome {Esprit Jean de), Français.

1732 — Fiizelier {Louis), Français.

J754 — Hagedorn {Frédéric de). Allemand.

lySy — Moore {Edouard), Anglais.

1763 — Pesselier {Joseph).

1769 — Gellert {Christiern), Allemand.

1780 — Dorât {Claude-Joseph), Français.

1794 — Florian {Jean-Pierre Claris de). Français.

1797 — Monnier {Nicolas Le), Français.

1798 — Nivernois {Louis-Jules, duc de). Français.

GEOGRAPHES.
VI* Siècle aidant J. G.

522 Scylax , Grec.

IV* Siècle aidant J. C.

36o — Pytheas , Gaulois.

5o8 — Haaaou , Carthaginois.
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III^ Siècle aidant. 3. C.

3oo '— Isidore de Charax , Grec.

l*^"" Siècle ai>ant J. C.

92 — Scymmis de Chio , Grec.

P*^ Siècle depuis J.C.

14 — Strajion , Grec.

j5 — Deiivs (le Charax, Grec.

40 — Pomponius Mêla , Latin.

Il'' Siècle dep'iis J. C.

J74 —• Pausanias , Grec.

W^ Siècle depuis J. C.

5o5 — Etienne de B^-zance , Grec.

XII* Siècle depuis J. C.

1 173 Benjamin de Tudclc , .TuiC.

1 186 — Edisi ou Edrissi , Arabe.

Xlll* Siècle depuis J. C.

1298 — Marck {Pnul), Italien.

XIV* Siècle depuis J. C.

i332 — Abulfeda [Ismaël), Arabe.

XVI* Siècle depuis J. C.

i5i3 — Carteromaco (Scipion), Italien.

1626 — Léon de Grenade (Jean), EspagnoL
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i547 — Peutinger (Conrad), Allemancl.

i552 — Munster (Sébastien), Allemand. •

iSSy — Ramusio (Jean-Baptiste), Italien.

i562 — Martyr (Pierre), Italien.

i594 — Mercator (Gérard), Français.

i5g8 — Ortelius (Abraham), Flamand.

XVIP Siècle depuis J. C.

1607 — Merula (Paul), Hollandais.

161 1 — Hondius (Jo^i^e), Flamand.

1628 — Purchas (Samuel), Anglais.

1629 — Bertius (Pierre), Flamand.

i653 — Abbot (Georges), Anglais.

i652 — Fournier (Georges), Français.

1660 — Varenius (Ber/ta/v/), Hollandais.

1668 — Briet (P/;i7?)y/7e) , Français.

1670 — Hornius (Georges). Allemand.

1670 — Tassin (Nicolas), Français.

1676 — Ogilby (Jean), Ecossais.

1690 — D'Apper (OAt'/er), Hollandais.

1695 — Lubin (Augustin). Français.

1700 — Baudran (Michel-Ant.)^ Yr&nça'is.

XVIIP Siècle dipiiis J. C.

1703 — Sanson (Guill.), Français.

1707 — Gellarius (Christophe), Allemand.

1710 — Chazelles (Jean Math, de), Français.

1713 — Atling (Menson), Hollandais.

17 16 — Sauveur (Joseph), Français.

17 18 — Coronelli (Marc-Fincent), Italien.

1721 — Robbe (Jacques), Français.

1726 — Collier (Jérémie), Anglais.

1726 — Lible (Guillaume De), Français.

1732 — Hubner (Jean), Allemand.

1737 — BufBer (C/aiic^e), Français.

1749 — Bruzen de la Marlinière (Antoine-Augustin), Franc.



5'>8 GRAMMATRU-NS ET GLOSSOGRAPHES.

lySo —• Doppel Maier {Jean -Gabriel), AUemaud.

1^53 — ^Piganiol de la Force {Jean-yijmar), Français.

1755 — Lenglel Diitresnoy {Nicolas), Français.

i557 — Grive {Jran de La), Français.

1760 — Nicoll^ (le La Croix {Louis-Ant.), Français.

1761 — Pluchc {Ant.), Fiançais.

1766 — Michel i {Jacq. Burtltelcmi), Genevois.

J766 — Sniinouove {Tlieod.), Russe.

1771 — Bellin {NicoL), Français.

1773 — Biiache {P/iili/i/n'), Français.

1780 — INlaneviiletle (7, Ji. D<-nys etAprès de). Français.

1782 •—
• Anville (/. Baptiste Bourguignon d'), Français.

1783 — Buy de Mornas {Claude), Français.

1784 — Cassini de Thiiry {Ces. /•>.), Français.

1795 — Buschiiig {Ant. Frédéric), Français.

1800 — Haas (GMjV/au^p), Suisse.

GRAMMAIRIENS ET GLOSSOGRAPHES.

l*^"" Siècle avant J. C.

ig — Varron {M. Terentius), Latin.

V^ Siècle depuis J. C.

— Verrius Flaccus , Latin.

— Phrjnicîius Ar:habius , Grec.

11^ Siècle depuis J. C.

180 — Jules Pollux, Grec.

Vll*^ Siècle avant J. C.

609 — Hesjchlus , Grec.

— Suidas , Grec.

XV* Siècle depuis J. C.

,4,4 — îmani-Medjed-ed-Dyne Mohammed-ben-Y-w c ub

F\ rouzabady.

141 5 — Chrvsoloids (Emmanuel), Grec.
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1444 — Aretin {Léonard), Italien.

i465 — Valla {Laurent), IXaiVien.

XVI^ Siècle depuis J. C.

i5o8 — Gaza {Théodore), Grec.

i5io — Calepin {Ambroisé).

i5i3 — Chalcoodjle {Démétrius), Grec.

iSao — Despautère {J^an), Hollandais.

lyii — Lilius {Guiil.), Anglais.

i522 — Lebrixa (^«^ «^e), Espagnol.

1024 — Linacre {Thomas), Anglais.

i53o — Abraham de Bolina, Juif.

i536 — Erasme {Did.), Hollandais.

i536 — Sanctès-Pagnin , Italien.

i54o — Vives [Jean-Louis), Espagnol.

i54o — Budée {GuilL), Français.

1542 — Clénard {Nie), Brabançon.

1546 — Dolef {Etienne), Français.

i55o — Crocus {Cornélius), Hollandais.

iSjj — Canini {Aug.), Italien.

l558 — Scaliger (Ju/e5-<7éî<tr), Français.

iSSg — EstJeiine {Rob.), Français.

i559 — Alberti (7(='fl//), Hollandais.

i562 — Mercier {Jean), Français.

i564 — Bibliander {Théodoré), Suisse.

i564 — Estieune {Charles), Français.

i565 — Gesner {Conrad^, Suisse.

1672 — Ramus {Pierre), Français.

i58i —• Foglieta {Hubert), Italien.

ï3o9 — Salviali {Léonard), Italien.

1094 — Bertram {Corn. Bonav.), Français.

1697 — Manuce {^/(/.), Italien.

1598 — Estienne {Henri), Français.

1600 '— Sanchez ^ii Sauctins {François), Espagnol.

iQoi — Fauchet {CL), Français.

T. XZ. 34
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1602 — Passerai {Jean), Françai .

i6o5 — Constantin {Robert), Français.

1606 — Lipse {Justf), Brabançon.

1609 — ?a\ot {Charles), Français.

161 1 — Covarruvias (5e^a.>^), Espagnol.

i6i3 — Brerevootl {Edward), Anglais.

1623 — Clavier {Phil.), Allemand.

1626 — Pontari {Jacques), Bohémien.

1629 —• Buxtorf père {Jean). «

1640 — Aqiiin (l'/n/ippe).

1641 — Spelman {Henri), Anglais.

1643 — Cerda {J. Louis delà). Espagnol.

1643 — Monet {Philibert), Italien.

1645 — Biirton {GuilL), Anglais.

1649 — Scioppius {GciÉoard), Allemand.

1649 — Vossius (GffV-. Jt'an), Allemand.

265o — Favre Vaugelas {CL), Français.

i652 — Cazeneuve {Piètre), Français.

j66i — \\à\\oi\^{Briand), Anglais.

1664 — Buxtorf (ils {Jean).

1667 — Lahhe {Philippe), Français.

1672 — Conienius {Jean Anios), Allemand.

1672 — Wilkins (Teaw), Anglais.

1673 — Pomey (/?/'.), Français.

16^6 — Gandin {Jean), Français.

1678 — Junlus (/^r.), Allemand.

i68o —• Kircher {Athan.), Flamand.

i()8o — Ferrari {Octave), Italien.

1681 — Vavasscur {ïï'r.). Français.

1682 — Caramuel {Jean), Espagïjoi.

i6b8 — Fiiretière {Ant.), Français.

1688 — Gange {Ch. Dufresne Du), Français.

1690 — Olaiis Borricbiiis , Danois.

1692 — Ménage (G///ej), Français.

1694 — Arnaud {Antoine), Français.
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ï6gè — Richelet [Pierre) , Français.

1699 — Somner (Guill.), Anglais.

1702 — Bouhours {Dominique), Fv&nçàis%

1702 — Charpentier {Fr.)^ Français.

1702 — Rudbeck (Olaiis), Suédois.

1704 — Ijudolphe (Job), Ailemandi

1706 — Pezron {Paul), Frauçais.

1709 — Danet {Pierre), Français.

Î712 — Lancelot (C/aar/*^'), Français.

1716 — Leibnifz {GuilL Go^'^o/), Allemand»

1720 — Dangeau {Louis), Français. •

1728 — Crenius {Tliom.), Allemand.

1729 — Bojer (^èe/), Anglais.

1737 — Buffier {Claude), Français.

1741 — Jablonski {Dan. Ern.), Allemand*

17^8 — Girard {Gab.), Français.

1702 — Oudin {Fr.), Français.

1754 — Toustain {Charl. Fr,), Français; •

1754 — Boudol {J. P.^, Français.

1756 — Marsais {Ces. Chesncaudu), Français.
.

1757 — Peîloutier {Simon), Français.

1759 — Maupertuis (P. L. Morenude), Français*

1769 — Melot {Anicet). Français.

1762 — Pluche {Ant.), Français.

1764 — Restant {Pierre), Frauçais.

1768 — Olivel {Joseph Thoulier d'), Français*

1770 — Bonamy {Pierre-Nicolas) , Français-

1772 — Duclos {Ch.), Français.

J775 — BuUet {J. B.), Français.

1777 — Brosses (C//«r/e5 f/f*), Français.

1784 — Court de Gebeiiu {Antoine), Fnanczis*

1786 — Sablier {Charles), Français.

Ï789 — Beauzée {N.), Français.

1789 — Radonvilliers, {Cl.-Fr.), Français.

1790 — Bergier {Nicol. Sjheslre), Français*

1795 —- Barlhélemj (7. J.), Français.
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j8oo — Guignes {Joseph de). Français.

iSoo — Auvergne (Tnéoph. Mah de la Tour d') , Fr.

XIX* Siècle.

i8oi — Rivarol {Antoine), Fiançais.

1801 —• Waillj {Noël Franc, de), Français.

1806 — Oberliu {Jér. Jac), Français.

1808 — Carabry , Français.

1810 — Doniergue {Urbain), Français.

CHRONOLOGIE DES HETERODOXES.

I"" Siècle depuis J. C.

38 — SiiQon le Magicien , Juif.

54 — Cérinlhe , Juif.

55 — Philétus , Juif.

56 — Alexandre, Juif.

63 — Hjménée , Juif.

66 —• Nicolas , Juif.

•J1
— Eblon, Juif.

j4 — Ménandre , Juif.

n* S\kc\Q depuis J. C.

J06 — Elxaï , Arabe.

ii5 "— Saturnin , d'Autioche.

120 — Papias, Phrygien.

lao — Carpocrates , d'Alcxandric-

i3o — Bazilide , Juif.
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i5o — Predicus , Juif.

i4i — Cerdon , de Syrie.

142 — Valentia , Egyptien.

142 — Théodole, Grec. '

143 — Marcion , Grec.

i5o — Colorbaze , Juif.

i65 — Bardesanès , Juif.

170 — Tatien , de Sjrie.

170 — Lucien , de Paphl agonie.

175 — ApelJes , de Syrie.

184 — Montan , Phrygien.

195 — Patrice.

IIP Siècle depuis J. C.

20S — TertuUien , Grec.

207 — Praxeas, Grec.

208 — Hermogenès , Grec.

23o — Origènes , Grec.

240 — Noet , Ephésien.

241 — Berylie , Arabe.

a5o — Novat , Grec.

100 — Valesius, Arabe.

25 1 — Novatien , de Rome.

207 — Sabellius , Egyptien.

262 — Paul , de Samosate.

277 — Manès , Persan.

286 -iw Hiérax, Egyptien.

IV^ Siècle depuis J. C.

3i2 — Donat, de Numidie.

3i5 — Anus , d'Alexandrie.

3 16 — CoUuthus , d'Alexandrie.

320 — Eunomius (Eunomé), voyez n* II.

326 — Mélèce , Egyptien.

336 — Arius , d'Alexandrie.
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5^8 — Audée , de Mt^sopotamie.

341 — Eusèbe , évoque de Beryle.

342 — Basile, évêqiie d'Ancyre.

5.TO — Aërius, Arniél)i(}n.

36o — Maccdonius. )

365 —r- Acace.

570 — ÂéliiLs.

376 — Pholin , ëvéque de Sirmicb^

378 — Dadoès.

58o — Apollinaire.

38o — Helvidius.

38o — Priscillien.

400 — Pelage.

V^ Siècle depuis J. C.

404 — Vigilance.

4i2 — Jovinien.

4i5 — Victor Vincent.

4*20 — Vifalis.

4'2o — Paterne.

4a» — Théodore de Mopsueste..

452 — Nestôrius.

^\-] — Eutychcs.

458 — Dio*«:ore.

48a — Zenon.

488 — Pierre le Foulon.

"Vl* Siècle depuis J. C-

5i5 — Sévère.
*

5i6 — Pierre d'Apamée.

53o*— Themistlus.

535 — Jacques Barduc Ziiazal«°

56q — Philoponus.
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Vll^ Siècle devuis J. C.

6^52 — Mahomet.

684 — Polychronius.

690 — Baanes.

YIIP Siècle depuis J. C.

714 — Philippique Bardanes.

y^i — Léon d'Isaurie.

742 — Aldebert.

742 — Clément , Ecossais.

790 — Paul et Jean , Arméniens.

800 — Elipand , Espagnol.

ÎX^ Siècle depuis J. C.

8i8 — Félix d'Urgel, Espagno\.

825 — Claude Clément, Espagnol.

847 — Thiota
,
prophétesse de Constance.

870 — Scôt (Jean), Ecossais.

891 — Photiiis , de Constantinople.

X^ Siècle depuis J. C.

Il n'y a point eu d'héréjies proprement dites , dans ce

siècle d'ignorance ; mais beaucoup de troubles et de per-

sécutions dans l'Eglise.

XP Siècle depuis J. C,

ioi5 — Etienne , Français.

lO'îj — Gandulfe , Français.

i^Go — Michel Cérulaire.

io85 — Wecelin , Allemand.

1088 — Bérenger , Français.

1090 — Roscelio , Français.
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XII* Siècle depuis J. C,

1118 — Basile, Grec.

1125 — Tanquelin , Belge.

1142 — Âbailarci , Français.

1145 — Arnaud de Bresse.

li4f> — Eon , Breton.

n47 — ^ri\ys {Pierre de).

Ii54 — Ponée {Gilbert de /a), Français.

1167 — Niquinta , Français.

1 i8o — Vaido {Pierre) y Français.

1197 — Tiric , Français.

XIII* Siècle depuis J. C
1202 — Joachiin , Italien.

1204 — Amaurv-de-Charlres, Français.

i2o4 — David de Dinant , Franç.'iis.

1285 — Ségarel (Georges) , Italien.

XIV* Siècle depuis J. C.

i3o5 — Dulcin , Italien.

i3io — Porrete ^Marguerite), Français.

i5i4 — Arnaud de Villeneuve , Français.

l3i5 — VValter ou Gauthier , Alleniand.

i3i5 — Lulle {Raimond)y de Majorque.

i3i8 — Ceva {Henri).

|337 — Cecco {Fr.), Italien..

i528 — Polien {Jean de).

1537 — François de Pistoie , Italien.

i34o — Reignier, Italien.

i359 — Gonzalve {Martin), Espagnol.

j359 — Nicolas le Calabrois , Italien.,

1372 — Dabentonne {Jeanne).

i384 — Wiclef (Jtan), Anglais..
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XV'= Siècle depuis J. C,

i4i5 — Jean Hus , Allemand.

i4i5 — Jérôme de Pragues , Allemand»

i4i5 — Picard, Flamand.

14^4 — Ziska (Jean), Allemand.

145» — Augustin de Rome.

x44o — Marc , Grec.

1459 — Sûlcia (Zannin), Espagnol.

1478 — Wesel (7^a« c^e), Hollandais.

i499 — Herman de Ryswick , Hollandais.

l523 — Pacimontan [Balt/iazar], Allemand.

iSaS — Muntzer (Thomas), Allemand.

i53o — Quinliu , Français.

i55i — OKcolampade , Suisse.

i53i — Zuingle (Ulric), Suisse.

i556 — Jean de Lejde.

1546 — Luther (il/arim), Allemand.

iSâi — Bucer [Martin), Allemand.

i552 — Os\Auder [André), Allemand.

i553 — Servet [Mich.), Espagnol.

i56o — Mélauchton [Philippe), Allemand.

i562 — Socin [Lelie), Italien.

i564 — Ochin [Bernardin), Italien.

i564 — Calvin (7efl;^^), Français.

i56ô — Simouis [Mennon), Hollandais.

1670 — Brentius [Jean), Allemand.

XVIP Siècle depuis J, C.

»6o4 — Socin [Fauste), Italien.

i6o5 — Beze [Théodore de). Français.

1609 — Armiuius [Jacques), Hollandais.

1619 — Vanini [Lucilio), Italien.

i65o — Browne [Hubert), Anglais.
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•1C76 — FeyTère{[saac la), Français.

1677 — Spinosa {Benoît), Hollandais.

1680 — Bonrignon (Antoinette), Française.

il»8i — Fox [George), Anglais.

1G96 — Molinos {Michel), Espagnol.

XVII1« Siècle depuis J. C.

1717 — Guyon {Madame), Française.

ino.i — Toland {Jean), Anglais.

1783 — Prades [J. -Martin de). Français.

HISTORIENS ET BIOGRAPHES.

XV* Siècle avant J. C.

i45i — Moyse , Hébreu.

1424 — Josiié , Hébreu.

XII* Siècle aifant J. C.

1200 — Darès , Grec {duuteux\.

1200 — Dicljfs , Grec \(louteux\.

XI* Siècle avant J. C.

io57 — Samuel , Hébreu.

1040 — Sanchoniaton / Phénicien.

Vl^ Siècle aidant J. C.

588 — Mardochée , Hébreu.

521 — Denys de Milet, Grec.

V* Siècle avant J. C.

420 — Hérodote , Grec.

400 — Cléàias tle Guide, Grec.
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IV^ Siècle aidant J. C
367 — Thëopompe , Grec.

36i — Thucydide, Grec.

36o — Xénophon , Grec.

302 — Aristobule , Grec.

33 1 — Clitarque, Grec.

SaS — Callisthènes , Grec.

323 — Cléarque , Grec.

3i3 —- Polémon , Grec.

5(J0 — Conon , Grec.

IIP Siècle avant J, C.

294 — Ménédème , Grec. *

292 — Mégasthèues , Grec.

290 — Tiraée de Sicile , Grec.

284 — Bérose , Grec.

272 — Manéthon , Grec.

23o — Nœvius, Latin.

220 — Duris de Samos, Grec.

216 — Fabius Pictor, Latin.

200 — Philochore , Grec.

IP Siècle avant J. C
121 — Poljbe, Grec.

100 — Aufidius , Latin.

P'' Siècle avant J. C.

99 — Solin, Latin.

97 — Se-ma-Tsien, Chitfois.

85 — Pan-Kou , Chinois.

65 — Molon de Rhodes , Grec.

54 — Satluste , Latin.

5a — Denjs d'Halj carnasse , Grcc^
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5i — Sisetina (//.), Latin.

45 — Diodore de Sicile, Grec.

44 — Jules-César, L;itin.

40 — Trogue Pompée , Latin.

39 — Cornélius Népos , Latin.

35 — Salluste , Latin.

l"" Siècle depuis J. C^

17 — Tite-Live , Latin.

23 — Valcre-Maxime
, Latin.

3i — Velleïus Paterculus , Latin^

44 — Appiott, Latin.

64 — Pamphila , Latine.

70 — Quinte-Curce, Latin.

70 — Juste deTiberiade, Juif.

71 ^— Joaèphe (Flavius), Juif, Grec.

97 — Tacite (C), Latin,

II* Siècle depuis J. C.

io4 — Suétone Tranq. {C.), Latin.

110 — Amen , Grec.

ji9ài4o — Plutarque, Grec.

1x5 — Philon de Byblos, Grec.

J23 ou i3o — Appien , Grec.

181 —• Hégésippe , Grec.

195 — Diogène Laërce , Grec.

300 — Justin, Latin.

aoo — Florus [Lucius-Annœus-Julius), Latin.

III* Siècle depuis J. C.

aai\— Africain (Jules), Grec.

222 — Elicn (Claudius-yElianus), Latin.

waq. — Dioû Casàiu« , Grec.
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'229 — Hérodien , Grec.

284 — Spartien {Mlius), Latin.

IV* Siècle depuis J. C.

320 — Capitolinus {Jules), Latin.

327 — Lampridius {Actius), Latin.

3^8 — Vopiscus , Latin.

338 — Eusèbe , Grec.

35o — Eutrope, Latin.

3j8 — Aurelius Victor, Latin.

V® Siècle depuis J. C.

4io — Zoslme, Grec.

420 — Sulpice Sévère, Latin.

420 — Orose (/*.), Latin.

45o — Ammien Marcellin, Latin.

jj3g — Socrate le Scolastique , Grec.

45o — Sozomène {Hermias), Grec

469 — Idace , Latin. .

490 — Victor de Vite , Latin.

VI* Siècle depuis J. C.

552 — Jornandès ou Jordanus , Latin.

553 — Libérât , Latin.

556 — Agathias, Grec.

679 — Evagre le Scolastitiue , Latin.

588 — Philostorge , Grec.

5y5 — Grégoire de Tours.

VIP Siècle depuis J^ C.

636 — Isidore de SéTÏUe , Latia.

649 — Procope, Grec.
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VHP Siècle depuis J. C,

755 '— Bède {le Vénérable)^ Latia.

792 — Sjucc'lle {George).

IX^ Siècle depuis J. C,

806 — Nicëphore , Grec.

818 — Théopliniie {George), Grec
839 — Eginhard, Allemaud.

844 — HaymoM, Latin.

875 — Adon, Laliu.

880 — Anastasele Bibl., Latin.

887 — Abl)on, Latin.

890 — Guillainne le Bihiioth. , Latin.

896 — llcrenipert , Latin.

900 — Malclas {Jeun).

«joo — Alired-le-Grand , Saxon.

X* Siècle depuis J. C.

•
909 — Assërius, Anglais.

912 — INolker le Bègue, Latin.

915 — Réginon, Allemand.

94© — Eulj'chius, Arabe.

94 1 — Canieniatc {Jean), Grec.

942 — Geuesiiis {Jean), Grec.

966 — Fiodoard, Latin.

968 — Luitprand, Latin.

974 — VVililvind, Saxon.

XI' Siècle depuis J. C.

lO'iS — Dilhmar, Allemand.

ioa9 — Adetnar ou Aiinar, Latin.

io5-2 — Oderan, l,atin.

104B — Glaber {Rodolphe) ^ Latin.
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1229 — Conrad de Lichlenaw, Allemand.

J238 — EI-Macin {George)y Arabe,

lî^'ï •— Ximencs {Roci.), Espagnol.

i25o — Jean de Novogorod , Russe.

1259 — Paris (Mathieu), Français.

1261 — Acropoljte (George), Grec.

1286 — Abulfarage (Grég.), Arabe.

1298 — Voragine (Jac), Italien.

XIV* Siècle depuis J. C,

i3o6 — Guill. deNangis, Français.

ï3o6 — Plolomée de Lucqiies, Italien.

i3io — Pachjmère (George), Grec.

i3io — Hayton , Arménien.

i3i8 — 3o\n\\\\e (Jean, sire de),

i332 — Ism. Abulfeda , Arabe.

i34i — Nicëpbore Grégora? , Grrc.

i357 — Jean V (Cantacuzène), Grec.

1375 — Albert de Strasbourg, Allemand.

»388 — Cyprien , Russe.

XV* Siècle depuis J. G*

i4«o — Frolssard (Jean), Français.

1420 — Persona (Gobelin), Allemand.

14*^4 — Chereleddin , Persan,

j^rjg — VVhetamsIede (/. de). Anglais.

i^3i — ,Vfrgt;i"io (Pierre-Paul), Italien.

1436 — Bracelli (Jac), Italien.

1437 — Gemiste (Geor.), Grec.

i438 — Le Pogge, Itaben.

J439 — Gbcas (Mick.), Grec.

1444 — Arétin (Ijéonard), Italien.

i45o — Arabsiade, Arabe.

14C2 — Ducas (Mjc/(e/), Grec.

1462 — Chartier (Jean), Français.
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1403 — Bouvier (Gilles le), Français.

i463 — Flavius (Blondus), Italien.

1464 — Dugloss (Jean), Polonais,

i465 — Va lia (Laurent).

1468 — Monstrelet (Enguer.de), Français.

'47^ — Ursins (J. Jom>enel des). Français.

^474 — Chalcondjle (Laonic), Grec.

•1476 — Schilling (Diebold), Suisse.

1479 — Angiolelio (Jean-Marie), Italien-

i48i — V\aime(BarthélemiSacchi,d.ïi).

1489 — Justiniani (Bern.), Italien.

i4po — Phranza (George), Grec.

1494 — Merula (George), Italien.

1494 — Vinpheling (J.), Allemand.

1495 — Pomponius Lcelus (Julius), \ia\ien.

1496 — Esperiente (P^/V. C«//i/n«yMe)italien.

1497 — Scala (Barthelemi), Italien.

i5oo — Zacut (Abr.), Juif.

i5oo — Collenucio (Pandolfe), Italien.

i5oo — Corio (Bernardin), Italien.

XVI* Siècle depuis J. C.

i5oi — Nauclerus (Jean), Allemand.
i5oi — Marche (Olivier de la). Français.

i5oi — Gagain (iîoierf), Français.

ï5oi — Caoursin (GuilL), Rhodien.

i5o5 — Ponlanus (Jean), Italien.

i5o6 — Sabeliicus (Marc-Ant. Coccéius, dit). Italien.

i5o8 — Khondenjyr, Persan.

i5o9 — Commines(P/ii7.c^e), Français.

i5i6 — Trithême (Jean), Allemand.

i5i7 — Krantz(^/è,,W), Allemand.

i5i9 — Capréole (^//e), Italien.

i5i9 — Boelhius (Hector), Ecossais.

i52o — Schodeler (fVernher), Suisse.

T. XX. 35
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i522 — Ant. de Lebrixa(A>*m5t'ni/.î), Espagnol.

i5a6 — Léon «le Grenade (Jean), Espagnol.

1527 — Auton (Jean d"), Français.

iSig — Navagero [André], Italien.

i529 — Emile (Pnuf), Italien.

iS^g — Cuspinien (7ert7/), Allemand.

i53o — Machiavel (Nie), Italien.

i534 — Avenlin (Jean), Allemand.

i535 — Sauuto (Marin), Iliilicn,

iSSy — Snoy (Reinicr), Hollandais.

i54o — Giiichardin (Franc.), Italien.

1545 — Bellay (Guill. <///), Français.

l54'î — Kataviicia, Russe.

l55o — Boucliet (7e«/j), Français.

l552 — Mcjcr (Jac), Flamand.

1552 — Jove (Paul), Italien.

1553 — Diibraw (Jean), Bohémien.

i554 — Magniis (Jean), Suédois.

i5j6 — Sleidan (Jean), Allemand.

iSog — Bellay (Mart. du). FVançais.

i559 — Briischms (Gnsp.), Allemand.

i5(io — Sabin (George), Allemand.

i56o — Magnus (O/nf/Zi), Suédois.

l56o — Vasa,His (Jean), Flamand-Espagnol.

j56o — Meir (Josep/i), Juif.

i56o — Léon (Pierre C/eça ^tf), Espagnol.

iîJ6i — Glazaloï (Jean), Russe

i5Gi — Kourbski (^ina're'), Russe.

1567 — Robortello (Fr.), Italien.

ijG8 — Panvini (Onuphre), Italien.

j5^i — Fabncius (George), Allemand»

1572 — Macari , Russe.

1572 — Knox (Jean), Ecossais.

1573 — Curauus (Joacliini), Allemand,

i575 — Juuius (-4(/r.), Hollandais.

ib^O — Siinler (Josias), Suiss«.
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,â-6 — Heresbarch (Conr.), Allemand.
1577 — ?Jontluc(Z?/ai^er/e), Français.

1579 — Adrlani (7.-^.), Italien.

i5So — Gomez de Castro {Aharez), Espagnol.
lôSt — Danihundère {Josse de), hWems^nd.
,jS3 ~ ^^^lleforfst(F/-«7;r.^e), Français.
i584 — huchohzer [Abraham), Allemand.
1384 — Sambue {Jean), Hongrois.
i584 — Sigonius {Charles), Ilalien.

i585 — Poicacdii {Thomas), Italien.

K87 — Gossflini {Julien), Ita-iieu.

i387 — Fox {Jean), Anglais.

i589 — CroiDei {Martin), Prussien.
i589 — Guichaidin {Louis), Ëe]ge.
ijgo — Paradiu {<Juil/), Français.

090 — Argentrée(5ÊTfra«f/rf'), Français.
1592 — Castelnau {liJich. de). Français.

1590 — Cosîanzo (^///gr^/of/ij^Italieia.

1592 ~ Marniol-Carvajal {Louis), Espagnol.
1595 — Reineccius {Reinier), Allemand.
1595 — Vignier (iVRo/«^), Français.

1596 — Goez {Damiende), Portugais.

1098 — Serre [Jean de). Français.

1598 — Paruta {Paul), Italien!

1599 - Huraut de Chivernj {Philippe), Français.
1600 — Ammirato {Scipion), Italien.

XVIP Sièc!e depuis J. C.

1600 _ Hunter (/"o/^'w^), Hollandais.
1G02 — Craig(iV^Jco/a^), Danois.

1607 — Baronius {César), Italien.

1607 — Crnsius {Martin), Allemand.
1608 — Popellnière {Lancelotde la). Français.
1608 — Boléro {Jean), Piémontais.

iGio — HaïUan (i?em«/W(/w}, Français.
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1610 — Caïet {P.-Victoi), Français.

1611 — Papire-Massou (Jeaw), Français.

161 1 — Grallani [Ant-Marie), Italien.

161 1 — Estoile {Pierre de V), Français.

1612 — Bongars {Jncques), Français.

1612 — Meleren (Emmanuel p^an) , Flamand.

fc6i4 — Bourdeilles {Pierre de), d'il Brantôme, Yrsinçais.

1616 -^ Helvicus {Christophe), Allemand.

1616 — Couto {Diego de)y Portugais.

1617 — Thon {Jacques-Auguste de)jVrawca\s.

J617 — Calvisius (iSeV/ion), Allemand.

l6i8 — Morosini (yi^nf/rJ), Italien.

1618 — Stanyhurst {Richard), Anglais.

1620 — Makom-Ferishta, Indien.

1621 — Mathieu {Pierir), Français.

1623 — Sarpi {Pierre-Paul), Italien.

1623 — Cambden (G«///.), Anglais.

1623 — Mariana {Jean de), Espagnol.

1623 — Emmius((f7iA<7), Hollandais.

1625 — Dempstcr (Thomas), Ecossais.

1625 — Herrera (Antoine), Espagnol.

1626 — Catel (GuilL), Français.

1628 — Boulanger (Jul.-Cés.), Français.

1628 — Goulart (Simon), Français.

1629 — Speed (Jean), Anglais.

1629 — Swert (Fr.), Flamand.

j63o — Aubigné (T'éod.-Agrip. cT), Français.

l63i — Davila (Henri), Italien.

,653 — Souza (Louis de). Portugais.

»655 — Gramaye(J.--B.), Flamand.

«64o — Chesne (André du), Français.

1640 — Pontanns (Jean-Isaac), Danois.

j6'j2 — Grain (Jean le). Français.

,6^0 — Starovolski (Simon), Polonais.

1644 — Bentivoglio (Gwi), Italien;

1644 — Bioudi {J'-Fr.), Italien.
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1645 — Grotius {Hugues), Hollandais.

16/47 — Hoost {^Pierre Kan), Hollandais.

1648 — Herbert [Edouard), Anglais.

1649 — Laet (Jean de). Hollandais.

1649 — Godefroj {Théodore)^ Genevois.

1649 — Strada [Famien), Italien.

1649 — Vernulaens {NicoL), Allemand.

i65o — Sainte-Marlhe [Gaucher de), Français.

i65o — Kealing [Geoffroi), Irlandais.

i65i — Dupuj (fie/Te), Français.

l65i — Martini (Mrtr^irt), Italien.

i65a — Petau [Denis), Français.

i653 — Simson {Edouard), Anglais.

1654 — Wormius {Olaûs), Danois.

1654 — Tomasini {Jac.-Fhil.), Italien.

1654 — Gramart {Gabriel de). Français.

i655 — Habington {GuilL), Anglais.

i656 — Dupuy {Jacques), Français.

i656 — Sainte-Marthe {Louis de), Français.

i656 — Baudouin {Jean), Français.

16.57 — Freire Dandrada {Hiac), Portugais.

i658 — Chantereau Le Fèvre (Lom/*), Français.

1659 — Palal'ox {Jean de). Espagnol.

1Ô60 — Hozier {Pierre d"), Français.

1661 — Dupleix {Scipion), Français.

1661 — Vignier {Jérôme), Français.

i6()2 — Marca {Pierre de). Français.

s663 — Hejllen {Pierre), Anglais.

1664 — Guichenon {Samuel)^ Français.

1664 — Sanderus {Antoine), Flamand.

»666 — Howel {Jacq.), Anglais.

1667 — Warée {Jacq.), Irlandais.

1667 — Pallavicini {Pierri Sforzn), Italien.

1667 — Priolo {Benjamin), Français.

1668 — Briet {Philippe), Français.

1669 — Ailzema (£.^o«-f^«w}^Hallandaift.
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1670 — TTorniiis (George), Allemand.

1670 — Pcréfixe {Hardoitin de).

1671 — Olearius [Adam), Allemand.

167*2 — Godcaii {./ntoiiir), l'rancais.

1674 — livde de Chveudon (Edouard), Anglais.

1675 — Ijabotireur {Jean le). Français.

1678 — Nani {J.-fi),\iA\\en.

1678 — Giitildo {Galeazzo), Italien.

1679 — rS'ikon . Russe.

1679 — Scheffer (Jean), Allemand.

1680 — IMoréri (Low/^), Français.

1680 — Rochel'oucanld {Fi: , duc de la), Français.

j(î8i — Godefroy {Denis), Français.

1685 — Mézeray {Fr.-Eudes de). Français.

î684 — Cordcmoi (Gemwrf ^^), Français,

1684 — Lacarry {Gilles), Français.

l()85 — Sjion {Jncoh), Français.

i58j — Siri (^i«or/o), Italien.

1686 — Maintbourg {Louis), Français.

168G — Solis {j^nt.de). Espagnol.

1687 — Hartknock {Christophe), Prussien.

1687 — Mare {Philib. de la), Français.

i()87 — Roque {Gilles-Jndré de la). Français.

1688 — Gange {Ch. du). Français.

1689 — Rnfïi {Antoine de), Français.

1689 — Motteville {Françoise, da), Française.

1692 — Chorler {Nicolas), Français.

î6g2 — Boeder {Jean-Henri), Allemand.

1692 — Foscarini (yT//t7/.), Italien.

1^94 — Sagitlarius {Gasp.), Allemand.

1694 — Piifrendorf(5«TO«e'/f/e), Allemand,

J694 — Anselme (/fPf-'c^), Français.

1695 — Aiibery {Ant.), l'rançais.

1696 •— Varillas {Ant.), Fiançais.

1698 — Orléans {Pierre-Joseph d') Français.

j6g8 — I^aiu de Tillemout {L.-Séh. le), Français»
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XVIIP Siècle dep. J. C.

1701 — Leti [Grégoire), Italien.

i^o4 — Bossiiet {Jacq.-Bénigne), Français.

1704 — Héricourt {Ch. -Julien r/p), Français.

1704 — Liidolphe (Jo^), Allemand.

1706 — Pezron {Paul), Fr uçais.

1708 — Ricaut (Pah/), Anglais.

1708 — Marcel {Pi.-GiiilL), Français.

1711 — Dodwel {Henri), k'a^Wis.

171 1 — Faille {Guillaume de la). Français.

1718 — Vassor {Michel le). Français.

1719 — Félibien {Michel), Français.

1719 — Larrej {Isaac de), Français.

1719 — Dupin {Louis-EUe)y Français.

1720 — Torfée {Tliormond), Danois.

1720 — Ijisle {Claud. de), Français.

1721 — Psggi {^i"')i François.

J721 — Vallemont {Pierre de). Français.

1722 -— Raguenet {François), Français.

1723 — Fleury {Claude), Français.

1723 — Basnage {Jacq.), Français.

1725 — Canlemir {Demetrius), Russe.

1724 — Marsollier {Jacq.), Français.

1724 — Prideaux {Humphrej), Anglais.

1724 — Choisi {Fr.-Timoléon de), Français.

1725 —" Rapin de Toyras (Prtw/j, Français.

1726 — Feller {Joachim-Frédéric) , Allemand.

1727 — Lobineau {Gui-Alexis), Français.

1728 — Daniel {Gab.), Français.

1728 — Lenfant (Jac^.), Français-

J79.8 — Quien de La Neuville {Jacq. le), Français.

1730 — Fchard {Laurent), Anglais.

1750 •— Bourchen deValbonais {Jean-Pierre), Français.

1700 — Vlicard {Jean-Georg. d'), Allemand.
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1730 — Marsigli {Louis-Ferfiinand de), ItSiWen.

1733 — Longuerue {Louis Dujburde), Français.

1735 — Gendre {Louis le). Français.

1733 — Grand {Joncfi. le), Français.

1753 — Félibien {Jean-Fr.), Français.

1735 — Longueval [Jacq.)y Français.

1735 — Ferreras {don Juan de). Espagnol-

1735 — Wertol {René ^ubert de) y FrAnçaàs.

1737 —• Catrou (Fr.), Français.

1737 — Turrettin {Jean Alphonse^ y Genevois.

1738 — Beausobre {Lsanc de). Français.

1739 — Croze (/l/aMM/vn û?e /a), Français.

1740 — Saint-Simon {Louis, duc de), Français.

1741 — Rollin {Ch.), Français.

174^ — Dubos {J. -Baptiste), Français.

1743 — Bougeant {Guill. Hjracinte), Français.

1743 — Duhalde {J-- Baptiste), Français.

1744 — Vignoles {Alphonse des). Français.

1747 — Bonneval {le comte de). Français.

1747 — Mandajors {Jean-Pierre des Ours de), Français.

1748 — Giannone {Pterre), Ilalien.

1749 — Frérct {Nicol.), Français.

1749 — Hergolt {Marquard), Suisse.

1754 — Holberg {Louis de). Danois.

1754 — Bouquet {Martin), Français.

1754 — Tatistchef (^a5.îi7i), Russe.

1754 — tlary {Félix), Français.

1755 — Lafitau {3oseph-Fr.), Français.

1755 — Lenglet Dufresno;y (iVtco/a^), Français.

1755 — Montesquieu {Ch. secondât de), Français-

ï555 — Nantigny {Louis Chazot de). Français.

1756 — Vaissette {Joseph), Français.

1757 — Calmet {Augustin), Français.

1757 — Pelloulier {Simon), Prussien.

1759 — Baudot de Jully {Nicol.), Français.

1759 — Velly (Paul-François), Français.



HISTORIENS. 555

1759 — Slmplicien (fe ^^ère), Français.

1760 — Le Bœa( i^Jean), Français.

1760 — Jtivéual de Carlencas {Félix de), Français.

ij6o — Mascrier {J.-B. Le), Français.

1761 — Sallier [Claude), Français.

1761 — Charlevoix [P.-Fr. Xavier de), 'Pracacfns.

176 1 — Buonamici {Castrucio), Italien.

1763 — Psalmanasar [Georges), Anglais.

176.5 — Prévost d'Exilés [Ant. Franc.), Français.

1760 •— Creschiue [Pierre), Russe.

1764 — Macgeogliegan [J acq.). Irlandais.

1764 —• Barre [Joseph), Français.

1764 — Lafitau [Pierre-François), Français.

1765 — Crevier [J. -Baptiste-Louis) , Français.

1765 — Ladvocat [J.-Baptiste), Français.

1766 — Méhégan [Guillaume Alexaiid. de). Français.

1766 — Villaret [CL), Français.

1766 — Beau [Jean-Louis le). Français.

1766 —• Hardion [Jacq.), Français.

1767 •— Perau [Gabr. Louis), Français.

1767 — Ménard [Léon), Français.

1769 — Laugier [Morc-Ant.), Français.

1769 — Saint-Marc [Chail. Bug. de), Français.

1770 — Hénault [Ch. J, Fr.), Français.

1771 — Guyon [Claude- Marie), Français.

1771 — Smollet (To^ie), Ecossais.

177*2 — Duclos [Charles Dineau), Français-

1772 — Bletterie [J. Phil. René de la). Français.

1772 — Giberl [Jos. Balth.), Français.

1773 — Solignac [Pierre-Joseph de). Français.

1778 — Beau [Charles le). Français.

1778 — Sohane [Marie-François Arouet de). Français.

1778 — Clémencet [Charles), Français.

1780 — Sade [l'abbé de). Français.

1781 — Barbeau delà Bruyère (/.-ZoMi*)*Français.

1782 — Coyer (G«i. -/>.), Français.
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1785 — Walson {Jean), Angl:>is.

J784 — Court tle Gel)eliu {Ant.), Français.

1785 — Miilot {CL-Pr.), Français.

Ï785 — Mably (/'rt/»Ae r/e), Français.

JJÎ^S — Grosley [Pierre-Jean) ^ Français.

17^5 — Burigny {J'^ctn Lcvesque de), VrâXiCu'iS,

1786 — Frëdéric II , roi de Prusse.

1791 •— RuHiière {Claude Carloman),FTAnç:ns.

i7Ç)t — ^yirdlwsiu {Honoré-Jiiquetti , comte de), Français.

1793 — Clément (Franc.), Français.

1795 — Roberison {fVtUnms), Anglais.

1795 — liésormeAnx {Joseph Ripau/t) Français.

1795 — Rabaut de Saint-Elienne {Jean-Paul), Français.

1795 — Thourct {Jacq.- Guillaume), Français.

1795 — Carra {Jean-Louis), Français.

«794 — Gibbon {Edouard), Anglais.

i-Q'j — Tiraljosch. {Jérôme), iiaWen,

j-q4 — Linguet {Sim.-Nie.-Henri), Français.

i':95 — Brequignv {Louis-George Oudard de), Français,

1^96 — Kaynal {Guill.-TIiom.), Français.

1796 — Macpherson [Jacq.), Ecossais.

1799 — Turpin (/''. H.), Français.

1799 —• Moreau {Jacob-Nicolas) , Français.

1800 — Guignes {Joseph de). Français..

XIX* Siècle depuis J. C.

i8o5 — Papon {Jean-Pierre), Français.

i8o3 — Poirier (G^rma/«), Français.

i8o3 — Caraccioli {Louis-Ant.), Français.

i8o5 — Schiller {Frédéric dé). Allemand.

1806 — Anquttil {Louis Pierre), Français.

1S06 — Gaillard {Gabriel-Henri), Français.

jgoy — Mallct {P^^ul-Hen>i), Genevois.

iSoj — Guill. Lnim. Saiute-Groix ^Jossphde), Fran««is.
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IMPRIMEURS,
LIBRAIRES ET FONDEURS DE CARACTÈRES.

XV^ Siècle depuis J. C.

if\\o — Coster Douter (£.), Hollandais.

^LfiC) — Fust ou Faust (/.), Allemand. *

i^fiS — Guttemberg [Ji^nii), KWcwi&ud.

1478 — Mentel (Jifan), Allemand. '

1^8/ — Jenson (i\7co/.), Vénitien.

1491 — Scheffer ou Schoefer {J.), Allemand.

XVP Siècle depuis J. C,

i5io — Ul lie Gering , Allemand.

i5i9 — Les Juntes, Italiens.

i")i(j — Mannee {Aide), Italien.

]556 — Badins 5wr72o»z/neAscensius (/o.y5e), Belge.

i585 — Bé [GuilL le). Français.

i5'|<) — BomhiMg (A'a/u'e/), Flamand.

i554 — Chrélicu Wecliel , Français.

i554 —• Vaacosau (Midi.), Français.

if;56 — G rv phe (iSe^^A-ficv/), Allemand.

i559 — Roljerl-l']s tienne, Français.

i56i — Garamond [Claude), Français.

i5oo — Bailard {liobert), Français.

i5i5 — Amerbach (Jean), Snisse.

i563 — Froben (./(.'/•.), Suisse.

i564 — Episcopius {Nie,), Suisse.

i564 —• Charles Eslienne.

i5'o4 — Morel {GuilL), F'rançais.

i568 — Oporiuus {Jean), Suisse.

i568 — Corrozet {Gilles), Français.

i5j2 — Crlspln {Jean), Français.
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i574 — I^lanuce {Paul), Italien.

iriSi — Wechel (y^fWW-), Français.

ij85 — Turnèbe {Adrien), Français.

iSgS — Beys {Gilles), Français.

1697 — Manuce jeune {Aide), Italien.

1689 — Plantin {Christ.), Flamand.

1698 — Commetiu {Jérôme), Flamand.

iSgS — Henri' Etienne , Français.

1598 Barbon (7ea«), Français.

iSgS — Barbou {Hugues), Français.

XVII* Siècle depuis J. C
161 5 — Tournes père {Jean de). Français.

1626 — l'aul Estienne, Français.

i63o — Morel {Frédéric), Français.

j638 — Blaeu {Guill.), Hollandais.

j6.')9 — Camusat (7ertn), Français.

jGSg — Tournes fils {Jean de). Français.

i64i — Morel {Balthaz.), Flamand.

i652 — Abraham Elzevir , Hollandais.

1669 — Cramoisj {Sébasl.), Français.

1670 — Edme Martin, Français.

1674 — Vitré {Ant.), Français.

ï68o — Daniel Elzevir, Hollandais.

i686 — Le Petit {Pierre), Français.

1700 — Athias (7t;*<?^/i), Juif Hollandais.

XV1I1« Siècle depuis J. C.

1768 — Fournier {Pierre-Simon), Franc^siis.

1775 — Raskerville {Jean), Anglais.

1785 — Ibarra (/oacAi/n) , Espagnol.

1799 — Pauckoucke (C/mr/. 7o^.), Français.

XIX' Siècle depuis J. C.

1804 — Didot {Fr.-Amb.), Français.

1*109 — Crapelet (C/m/7w), Français..
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IV* Siècle aifant J. C.

5o3 — P. Sempronlus Sophus , Romain.

IIP Siècle aifant J. C.

a8i — Coruncanus , Romain.

20 1 — £lius {Sextus), Romain.

II* Siècle açant J. C,

176 — P. M. Scœvola, Romain.

I**" Siècle aifont J, C.

95 — Q. M. Scaevola , Romain.

82 — Sjlla , Romain.

65 — Aquilius Gailus , Romain.

65 — Alfenus {^Varus), Romain.

53 — Serv. Sulpicius , Romain.

3i — C. Trebatuis Testa , Romain.

27 — Cascellius , Romain.

10 — Capito , Romain.

I" Siècle depuis J. C.

12 '— Labeo , Romain.

38 — Nerva , Romain.

74 — Pegasus, Romain.

77 —- Sabinius , Romain.

II* Siècle depuis J, C.

io3 — Celsus , Romain.

io4 — Priscus , Romain.
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1/^6 — Javelenus , Romain.

jtiS — (^niiis ou Gaius , Romain.

ai2 — i'apiuicn , Romain.

111* Siècle depuis J. C.

aa6 — Ulpien (Pomit.), Romain.

23o — Ji'h's l'-i'il , Romain.

25i — Sexius Pompouius , Romain.

302 — Hcrcnniiis Modcsfiniis , Romain.

354 — llcrmo rmirn . Romain.

Vl*' SIclIc depuis J. C.

53l — Tiibonicn , Lalin.

VIP Siècle dep. J. C.

672 '— Marculfc , Latin.

XI" Siècle depuis J. C.

1080 — Psellus (3f/c7/e/), Grec.

iio3 — Altcj ou Aphès , Juif.

XII* Siècle depuis J. C.

ii4o — Trneiins , WVriienis ou Guarnerus^ Allemand.

11^9 — Vaccyriiis, Anglais.

ïitjo — Graticn , Latin.

XIII*^ Siècle depuis J. C,

1208 — Dorna {Bffii.), Italien.

1220 — Azon [^Izo l'ortuis). Italien.

1242 — Bagarolo , Italien.

1269 — Fontaines [Fierrc D^s), Français-

i5o4 — Jea,n de l'aris , Français.
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XIV' Siècle dep. J. C.

lûoy — Dino , italien.

iSaS — Marsile de Padoue , Italien.

i529 —• Cuguières {Pierre de), Français.

i55ô — Cinus ou Cino de Plstoie, Italien.

1545 — Fertariis {Jean-Pierre de) ^ Italien.

1348 — André (/ea/i), Italien.

i556 — Bariole , Italien.

ïSjô — Aibergolli (F.), Italien.

i58o — Lejde {JhiUppe de), Français.

XV^ Siècle depuis J. G.

1400 — Ubaldis {Balde de), Italien.

J437 — Castro {Jaul de), Italien.

1446 — Lyndvvoode {Guitl. de). Anglais.

i4oo —• Fortescue {Jeaji), Anglais,

1471 — Aulûine de Palerme , Italien.

1481 — Lyttelton {Thom.), Anglais.

1487 — Pape {Gui), Français.

XVI® Siècle depuis J. C.

i5oi — Bebel {Henri), Allemand.

i5i9 — Capreole {Elie), Italien.

i5i9 — Mainus {Jason), Italien.

i52o — Benoit (Gm///.), Français.

i523 — Alexandre (/^/e'xrtM^/'e rt"), Italien.

i53o — Pirckheymer, Allemand.

j535 — Zazius {Ulric), Allemand.

i536 — Decius {PhiL), Italien.

i539 — Boyer {Nie), Français.

i539 — Duaren {François), Français.

î54i — Imbert {Jean), Français.

ib^i — Chasseneiiz {Barih, dç). Français.
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x54-> — Gomez (Louis), Espatjnol.

i546 — AIvaroKo {Jac), Italien.

i549 — Costa [Emmanuel à). Portugais.

l55o — Ëguiiard fiaron , Fiançais.

i55i — Connau [Fr. de). Français.

i552 — Sikhard {Jean), Allemand.

iSSt — Ferreti {Emile), Italien.

i554 — Forcadel {Etienne), Français.

a555 — Honiodei {Signorello), Italien.

j557 — Rébufla {Pierre), Français.

i558 — Tiraqueau {And.), Français.

j56o — Miidée {Oab.), Belge.

l564 — (iribalUi {Math.), Italien.

i565 — Govea {Ânt.), Portugais.

i565 — Zazius (ye<i«-f//ric), Allemand.

l^^a — Moulin {Charles du). Français.

1570 — Oniphalius {Jacq.), Allemand.

1572 — Bogat {Jean), Français.

1673 — Masius {Andr.), Flamand.

1573 — Hospital {Michelde V), Français.

1673 — Baudouin {François), Français.

1577 — Zuichem {f^iglius de). Belge.

1577 — Covarruvias {Diego), Espagnol.

i58o — Grimaudet {Franc.), Français.

i58i — Decianus {Tib.), Italien.

i58i — Fichard (7.), Allemand.

i58i — Dandioudere (yoi.ye f/f), Flamand.

lôSî — Benavidio {Marcus), Italien.

i685 — Cisner (iV/co/.), Allemand.

i583 — Freig {Jean-Thom.), Allemand.

i583 — Ranchin {Etien.), Français.

i583 — Arbuthnot {Alexan.), Elcossais.

i585 — Fenïer {Arnaud du). Français.

i586 — Weserabec (J/flfA.), Allemand.

1687 — Tarlagni d'Imola {Alex.), Italien.

i58S — Aguirre {Mich.)^ Espagnol.
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i5S9 — Peck (Pierre), Hollandais.

i5oo — Cujas (Jac), Français,

iSgo — lïolman (^"z'.). Français.

î:k>o — Faye (Jrtr.), Français.

l5ijo — Waiiîèse [Jean), Belge.

iSgi — Brisson (Sa/7i«ie'), Français.

i5gi — Doneau [Hugues), Français.

1592 — Papon (/f^a//), Français,

lôgj — Gama [Ant. de). Portugais.

1696 — Barbosa [Pierre), Portugais.

iSgy — Grégoire (Pierre), Français.

1697 — Bacquet (Jean), Français.

ï5g8 — LéoiMn ou Lew (Elbert on Engelbert), Flamand.

1598 — Combes [Jean de). Français.

1399 — Panciroli (G«i), Italien.

it>oo — Faur de Saiut-Jorrj (Pierre du). Français.

1600 — Fontanon (Anl.), Français.

1600 — Belloy (Pierre de). Français.

1600 — Basmaison (Jean), Français.

XVIP Siècle depuis J. C.

1601 — Airault [Pierre), Français.

1601 — Franchi (Fine), Italien,

160 1 — Typotius (Jac), Belge.

ï6o3 — Coquille (Gw/), Français.

ï6o4 — Auderson (Edmond), Anglais.

i6o5 — Ragueau (Franc.), Français.

i6o6 — Chopin (René), BVancais.

1607 — Menochius (Jac), Italien.

1608 — Craig (T/ioni.), Ecossais.

1608 — Geutilis (Alberic), Italien.

1608 — Louet (Georg.), Français.

16 15 — Govea (Mainfroi), Italien.

16 13 — Bachovius (Rainhard), Allenoaud.
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i6,^ — F-.chcr {MarffiinrYl), Allomaïul.

1616 — Gentilis {Scipion), Italien.

1617 — Lnisel {y^nl.), Français.

1619 — Mornac {Ant.), Français.

iCai — Savaron (Jean), Fiançais.

iCni — Godelrov (Denis), Français,

1624 — Vavre {A/itoin*'), Français.

161S — I^eschassier (Jean), Français.

1625 — Tagereau (rincent). Français.

162G — Sfrvin (Louis), Français.

,627 — Bronchor.'.t (Everatri), Hollandais.

1627 — Loyseau (Charles), Français.

162^ — Roclie-Flavin (Bernaz-d la). Français.

,G28 — l'idlc.-y (77iont ), An'^-lais.

i()29 — Bochel OM Bouchel (Laurenl), Français.

,63, — Ritiershuys (Co/imrf), Allemand.

i65/, — Coke (Edouard), Anglais.

,555 _ Goldast (Mclch.), Allcni;ind.

,63-, _ Costa (Jean à) ou Jean La Coste ,
Français.

iOj; — Corini (^nf.). Italien.

1640 — Amaja (Fr.), Fspagnnl.

,6^2 — Rothcmaillet (Cah.- Michel de la), Français.

,643 — Barbalo (Horace), Tlalicn.

1644 — Pineau (Gnhriit du),Vr;>tnyM%.

,6^-, — Merille (E-iimond), Français.

,6/jr) _ Juslel (Christ.), Français.

,63o — Ciroii (Innocent), Français.

,65o — Florent (François), Français.

,652 _ GoJelVoi (Jacq.), Genevois.

,633 — Brodean (JuU'jii), Français.

,657 — Vinnins (Arnold), Hollandais.

,6Go — Zouch (Richard), An-lais.

,6Gi — Fevret (C//rï//6'5), Français.

,607) — Linu;eus (Jean), Allemand.

,672 — Ferez (Ant.), Espagnol.

1G74 — Tabor (/. Ollon), Allemand.
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i63r — Pain, {Olivie,), Français.
1(383 — Doujat(/ea«), Français.
ifc'g^ - Slruve {Georg.-Ad.j, Allemand.
169J — Launay(/^,.«„po/5r/e),Franca.:j.

1094 ~ Pubeiro {JeanPinLo),^onixlAÏs.
jfiOO — Domat (7^«»), Français.

1696 - Pégase {Manuel Aharez), Portugais.
,099 _ Eybeu {fljikleric), Allemand.

XVIip Siècle dep.uis J, C.

i;or — Menard (i'/erre)., Français.
i7o^> — Lrdande {Jacques de), Français.
lyoj - Argon o« Argoud {Gabriel II'), E^nçsdi,
170^ — bchilter (y^^^r,), Allemand.
17'" — Strvok (&,,;?.), ^tlêmacd.

17'^ — Bo'nier^/>/»7^y:„.^e), français.
1715 — Tai^aud {Pierre}, Français.'
,-i5 — Ferrieres {Claude de). Français.
i7-8 — Gravina {Jean- Fine), Ijalien.

17-8 — Collet {Philibert), Français.
i7'9 — Cocctïus {Henri), Allemand.
i7--i3 — Mare {Nicolas de /a), Français.

17^5 — Noodt (CeW/zv/), IJolandais.

1726 — Livonière {Cl.-Pocquet de). Français.
1728 — Laurière {Eusebe-Jac. de). Français.
17.30 — Duperray {Michel), Français.
17J1 — Simon {Denis), Français.

17.35 — Berrojer {Clnud.), Français.

173s — i5truve(Z?M/xAar(/.£;c/.'/«-A), Allemand.
17 il — Ileintccius {Jean Gotllieh), Allemand.
17J1 — Aguesseau (//e/ir*-i^r««çoâr rf^), Français.
1 7J^

— Duîiod (F/-.-/r.,,«<.^)^, Fiança js^

17.^ — lléncourt {Louis rf");Frauçais.

'7^4 — Stcouase (Z;t«o-/'>«;,ç.j, Français.

563
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1765 — Denisarl (J.-B.), Franrais.

1772 — Vothier {Joseph- Roùert ), Français.

1780 — Blacksto:n {Guilt.), Anglais.

178 1 — Jousse {Dan.), Français.

1782 — Terrassoii 'Ant.), Français.

1788 — Dupatj {J.-B.), Français.

1788 — Filaiigicri {Garlano), Français.

1793 — Beccaria {le marquis César de). Italien.

1794 — Liuguet {Simon-Nic.-Henr.), Français.

XIX* Siècle depuis J. C.

i8o4 — Gaston Camus {Arnaud), Français.

MATHEMATICIENS.

IV* Siècle avant J. C.

35o — Eudoxe , Grec.

yi* Siècle aidant J. C.

288 — Euclide, Grec.

244 — Apollonius de Sargos , Grec.

ao8 — Archimèdes , Grec.

IV* Siècle depuis J. C.

390 — Théon , Egyptien.

IX* Siècle depuis J. C.

83o — Léon , Grec.
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XI^ Siècle depuis J, C.

J022 — Buschelto , Italien.

io8o — Psellus {Mich.)y Grec.

XIP Siècle depuis J. C.

1108 — Alhasen, Arabe.

XIIP Siècle depuis J. C.

ii5o — Vitellio, Polonais.

1291 — Scot [Michel), Ecossais.

1294 — Bacon {Roger), Anglais.

X1V« Siècle depuis J. 0.

j3i5 — Spina [Alexand. de). Italien.

i55i — Grisant {GuilL), Anglais.

XV^ Siècle depuis J. C.

1437 — Gemiste (G.), dit Pletho, Grec.

1443 — Francesca {Pietro délia), Italien.

1449 — Ulug-Beig , Persan.

1462 — Purbach [Geo.), Allemand.

1476 — Millier ou de Montréal {Jean), Allemand.

1490 — Alberti ou de Albertis {Léon-Bapt. dé)y Italien»

XVP Siècle depuis J. C,

i555 — Fine [Oronce), Français.

i555 — Bouelles (Ch.), Français.
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j555 — Gpmma [Renier), dit le Frison , Flamand,

i557 — Tartagîia {Nie), îlalîcn.

i559 — Toiislal (Cnf/ierl), \nglais.

i559 — Gaiiric {Luc), Italien.

i56o — DryantliT {Jean), Alirmand.

i56.3 — Acrouiiis {Jean), Suisse.

i^yi — Bonel ou île Buteo (Jean), Franratai.

1575 — Cununandin {Gréd.), Italien.

iSyô — Maurolvco (/''/r//7.), Sicilien.

1576 — Dante {P'incent), Italien.

i57() — Siniler {Josias), Suisse.

1077 — Nonnius {Pierre), Portugais.

i58i — Ciaconius {Picr.), Espagnol.

i58ci — Peletirr {Jac), Français.

i588 — Molelli {Joseph), isicilien.

iSgo — Giunlini {Gr.), Italien.

i594 — Foix {Franc, de), Français.

,5q8 — Jenehelli [Gréd.), Italien.

idoo — Ursus {Nicolas-Raymui us) , Danois.

XVII* Sièc!e depuis J. C.

ifio^ — Vièie (Fr^rtfo/î), Français.

l6o?) — Gilbert {Guill.), Anglais.

,(jo6 — Monantheuil {Henr.), Frjinrais.

i6i2 — Clavius {Christophe), Allemand,

1612 — Lange {Joseph), Suisse.

1617 — Agiiillon {françors), Flairvand.

,6,^ — BaMe ou BaUli {Bemunfin), Italien.

iQiy — Magini {J.-Ant.), Italien.

i(3i- — Ncper ou Ncpier {Jean), Ecossais.

1620 — Valère {Luc), Italien.

i6'ii — IIariot(r/jo/n.), Anglais.

^622 — Baranzano {Redemptus), Ilalien.

1022 — ScUeiuer {Christophe), Allemand.
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«62!^ — Coignet (Mich.), Flamand.

1626 — Gonther Edmond), Anglais.

i65o — Keppler [Jean), Allemand,

lôoa — Lansberghe {Philippe)^ Allemand.

i63^ — Snellius [fFillehrod), Hollandais.

16 55 — Metius [Jacq. et Ad.), Hollandais.

1645 — Nicéron (Jean-F.), Français.

1647 — Cavalier! [Bonm>.), Italien.

1647 — ïorioelli [Evangcl.)^ Italien.

1648 — Mersenne [François-Martin), Français.

i655 — Gassendi [Pierre), Français.

1607 — Argoli [And), Italien.

1660 — O'.ighired [GuilL), Anglais.

lôfJo — Tacquet [André), Flamand.

1662 — Pascal [Biaise). Français.

1G64 — Fermât [Pierre), Français.

i66j —• P;;gan [le comte de), Français.

ibCij — Vincent [Grég. de Saint), Français.

1G73 — Pardics [Ignace Gaston), Français.

16-5 — Rol)erval [Gilles Jersonns de). Français»

iGjS — Rohaull (/«c'iy.), Français.

1673 — Gregory (7rtC<7.), Ecossais.

1^76 — Maignan [Einman.), Français.

1(177 — Barrow [Isanc), Anglais.

1678 — Châles [Cl.-Fr. Millet de). Italien.

1679 — Billi [Jacq. de), Français.

i(i8o — Kirchcr [Atlian.), Flamand.

i(*8o —• Meugoli [Pierre), Italien.

1682 — Ricci [Michel- Ange), lldiWeM.

iG83 — CoUins [Jean), Anglais.

1684 — Mariolte [Edme), Français.

j686 —. Ward [Seth), Anglais.

1688 — Cudworth (/Joi/.), Anglais.

1688 — Fahri [Honorât.), Français.

1690 — Baker [7'liom.), Anglais.

1690 — Preslet [Jean), Français.
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1695 — Comiers (C/.), Français.

1695 — lïujghens {Christian), Hollandais.

1698 — Bartholin {Erasme), Danois.

XVII^ Siècle drpuis J. C.

1705 — Hooke {Robert), Anglais.

ijOv^ — Barrème (J^r.), Français.

Ï705 — Wallis {Jean), Anglais.

1703 — Viviani {Vincent), Italien.

1704 — Hospital {le marquis de V), Français^

J705 — Bernoulli (Vflc/jr.), Suisse.

3706 — Duliamçl (7.-5.) ^ Français.

171 1 — Carré (Lr>i//i), Français.

1711 — Giordani (^//rt/e),. Italien.

17x4 — Maschetti (y^/<?;rflnf//'c), Italien..

1715 — Lamj {Bern.), Français.

1716 — Leibnitr {GuUl.-Qodef.), Allemandw

Ï716 — Sauveur {Joseph), Français.

1716 — Parent {Ant.), Français.

1717 — Ozanain {Jacr/ues), Français.

1718 — INiewentyt (.K<'rMrtr/7), Hollandais.

1718 — Hire {Pliilippe de la), Français.

1718 — Fardella (M/c/t.-^«g.), Italien.

1719 — Montmorl {Pierre Remond de), Français.

17 19 — RoUe {Michel), Français-

1722 — Couplet (C/.-^rt^), Français.

i.7'.i2 — Varignon {Pierre), Français.

1727 — Newton {Isaac), Anglais..

1727 — Malezieu {Nicolas de). Français.

Ï72S — Reyneau {Charles-Reiié), Français.

1-729 — Loubère {Simon di- In), Français.

f735 — Herniann {Jacq.)^ Suisse.

,-3^ — Lagny {Tho. Fontet.de), Français»

tq^o— Sauiîderson {Nie.),, Ang^lais..
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1742 — S'grave^ande {Guill.Joc. de). Hollandais.

i']!\'i — Molière [Joseph Privât rie), Français.

1744 — Souciet [Etiritnc-Aiii^iistin), Français.

174G — Maclaurin (Colin), Ecossais.

1748 — BerncuUi {Jean), Suisse.

1749 — Chastelet [la marquise du), Françnise.

1760 — Doppelniaier [Jean-Gabr.), Allemand.

1752 — Cramer [Gab.), Genevois.

1753 — Fatio [Nie), Suisse.

1754 — Moivre [Abraham), Français.

1737 — Castel [Louis-Bertrand) , Français.

1758 — Calandrini [Jean-Louis), Genevois.

1753 — Bouguer [Pierre) , Français.

1759 — Maiiperluis [Pierre-Louis de), Français.

1761 — Simson [Thoin,), Anglais.

1762 — Caille [Nicol. -Louis de lu). Français.

1765 — Corsini [Edouard), Italien.

1765 — Clairaut [Alexis-CL), Françai-s.

1768 — Parcieux [Antoine de). Français.

J771 — Pitot [Henri), Français.

1775 — Laurent [Pierre-Joseph), Français.

1774 — Coudamine [Ch.-Marie de la), Français.

1777 — Lambert (iV^.), Français.

1789. — Bernouilii [Daniel), Suisse.

1785 — Euler [Léonard), Suisse.

1783 — Bczoul [Etienne), Français.

1783 — Alembert [Jean Lcrond d'). Français.

1784 — Diderot (Dem.:;), Fi-aitçais.

1794 — CoTKÎorcet [M.-J.-A.-N. marquis de), Français.

1798 — Caliet [J.-Fr.), Français.

1799 — Borda [J.-Charl.), Français.

1799 — Monîucla [Etienne), Français..

1800 — Marie [Jos.-Fr.), Français,
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MEDECINS, CHIRURGIENS,
PHARMACIENS, etc.

V* Siècle apant J. C,

4^1 — Ilippocrate, Grec.

420 — Poljbe de Co , Grec.

IIP Siècle avant J. C.

5eo — Erophlle, Grec.

ÏP Siècle avant J. C,

i4o — Nicandre ) Grec.

l^*" Siè( le depuis J. C.

56 — Celse {Aurélius-Cornélius), Français.

5o — Scribonius Largus , Latin.

58 — Androinaque , Latin.

64 — Dioscoride , Grec.

Il* Siècle depuis J. C.

112 — Aretaeus , Grec.

111^ Siècle depuis J. C.

'210 —• Galien , Grec.

2t2 — Serenus Samonicus , Latin.
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IV^ Siècle depuis J. C.

ZCn — Oribase , Grec.

58o — Marcellus Empjricns , Latin.

58o — Plinius Valerianus, Laliu.

59'2 — Aetius , Grec.

... — Alexandre Tralllen.

VIl^ Siècle depuis J. C.

620 — Paul-Eginète , Grec

X^ Siècle depuis J. C.

... — Geber, Grec.

955 —• Rasis , Arabe.

X[^ Siècle depuis J. C.

in5o — Avicenne, Arabe.

1060 — Pselus (Michel), Grec.

Xîï^ Siècle depuis J. C.

iioi — Jean de Milan , Italien.

II 18 — Basile, Grec.

Xï|I^ Siècle depuis J. G.

1208 — Gilles de Corbeil , Français.

1216 — Averroès , Arabe.

iq5i — Boilesve , Français.

1272 — Dudon , Français.

1291 — Scott {Michel), Ecossais..
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XIV* Siècle depuis J. C.

.... — Actuarius , Grec.

i5o6 — Mondeville {Henri de), Français.

i3i2 — Apono ou Abano {Piene cT), Italien.

i3i4 — Arnaud de Villeneuve , Français.

i3f5 — Lulle (Raymond), Espagnol.

i348 — Foligno (Genlilis de), Italipn.

i35i — Grisant {Guiil.), Anglais.

i353 — Cauliac (Gui de), Français.

iSSg — Dondus (Jacques), Italien.

XVl^ Siècle depuis J. C-

i572 — Brissol (Pi'), Français.

iS'J.J — Leonicenus (Nie.) y Italien.

1024 — Tjinacrp (Tho.), Anglais.

i55o — Vicloriiis (Leonelle), Italien-.

i534 — Horla (Garde de), Portugais.

ibôy — Ruelle (Jean), Français.

x54o — Cop (Guill.), Suisse.

i54' — Paracelsc (Aurèle-Philippe-The'op/irasie), Suisse.

1545 — Longueil (Gilbert de). Hollandais.

i544 — Curtius (/1/a</i.), Français.

i55i — Monlanus (J.-B.), Italien.

i552 — Victorius (Benoit), Italien.

i553 — Fracastor (7e>.), Italien.

i554 — Brasavola (^nt. Musa), Italien.

ï555 — Sylvius (Jacques), Français.

i555 — Wotton (Edouard), Anglais.

l555 — Agricola (George), Allcjniand.

i558 — Fernel (Jean), Français.

i562 — Lom (Josse F'an), Hollandais.

i562 — Houlier (Jacq.), Français.

,56., _ Fallope (Gab.), Italien,
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i564 — Vésale [André), Belge.

i566 — Fuschlus {Léonard), Suisse.

i566 — Pereira Gomeze {George), Espagnol.

i^6& — Il e\\ov {Benoît), Français.

i566 — Rondelet {Gui/L), Français.

i566 — Nostradamus [Michel), Français.

i568 — Gratarole (CttiV/.), Italien.

î568 —• Lemne {Lœvinius), Hollandais.

1672 — Argentier [Jean), Italien.

iSji — Gorris (J^eanf?é?), Français.

1672 •—
• Kaje [Jean de). Anglais.

1674 — Crasse {Jul.-Paid), Italien.

1674 — Guintier [Jean), Allemand.

1674 — Cruser [Hennaii), Allemand.

1576 — Cardan [Jér.), Italien.

i577 — Mo n ardès (iV^iCo/a^), Espagnol.

ï577 — Mallhiole [P.-Jndré), Italien.

1579 — Valesio {Fr.), Espagnol.

ï582 — Joubert [Laurent), Français.

i583 — Eraste [Thom.), Allemand.

i585 — Craton ou de CrafFtheim [Jean), Allemand.

i585 — Dodoens [Rambert), Hollandais.

i586 — Loaicer [Jean-Adam), Allemand.

i586 — Duret [Louis), Français.

l588 — Akakia [Mart.), Français.

ï588 — Wier [Jean), Hollandais.

i5qo — Paré [Anibroise), Chirurgien, Français.

1593 — Mercado [Michel de). Italien.

l5g3 —• Costa [Christophe à), Portugais.

1595 — Foes [Anutius), Français.

1695 — Botal [Léonard), Italien-Français.

i597 — Baçcio [André), Italien.

{597 — Foi'ËSt (fierre),Hollandais.
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XVIP Siècle depuis J. C.

1601 — Heurnias {Jean), Hullanilais.

i6o3 — Fahricius 'Jérôme), dit Âqu£^peudcnt€ , Ilalien.

1604 — Cesalpin {André) ^ Ilnlien.

ï6o5 — Riolan {Jean), Français.

i6o5 — Constantin {Rob.), Français.

i6o5 — Aldrovantliis {Ulysse), Italien.

j6o6 — Mercado {Louis de), Espagnol.

1606 — Meiciiiialis {Jérôme), Italien.

1609 — ]jnurcns {yindré du\,FrAuc.ais.

1611 — Guilleineau {Jacques), Français.

1617 — Alpin) {Prospcr), Italien.

1617 — Paaw (/'/e/ve), Hollandais.

1619 — Pineau {Sei*erin), Français.

1674 — Habicot (A'/c), Français.

162.8 — Asellius {Gaspard), Italien.

1629 — Bartholln (0^5/;.), Su^-dois.

i63i — Fienus {Ihom.), Flaïuaud.

i65i — Prévost {Jean), Suisse.

i655 — Septaliiis (Z/OH/5), Italien.

i633 — Pois {Charles le), Français.

i636 — Sanctorius , Italien.

j636 — Horstlus {Grégoire), Allemand.

1657 — Sennert {Dan.), Allemand.

i638 — Nyinann {Grég.), Allemand.

i638 — Ferdinand! (£/7/)7//««f), Italien.

1640 — Savot {Louis), Français.

1644 — Helmont {Jean-Bapt. f^an). Flamand.

1647 — Ceverwjck {Jean de), Hollandais.

1648 — Uofl'mann (tirr*/;.), Allemand.

i65o — Glandorp {Mathias), Allemand.

i65i — Bonlekoe (Co/-«<?//,V), Hollandais.

i656 — Rivière {Lazare), Français.

i656 — Guillemeau {Charles), Français.
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i656 — Moreau (René), Français.

i656 — Col lot (Philippe), Français.

i65j — Hanev {Giiil/.), Anglais,

[6jg — Rhodins (Jean), Suédois.

1609 — Zacchias (Paul), Italien.

i6j9 — Glaubert {Jean-Rocïolphé), Allemand.

16(34 — Vau-der-Linden (/é-ct/i-^/î/omYe^), Hollandais.

t664 — Moebius (Gode/.), Allemand.

i665 — Rartholin (Thomas), Danois.

1666 — Dcusing (^«f.), Allemand.

1674 — Pecquet (Jean), Français.

1674 — Dinmerbroek (/iArfl^z^^/), Hollandais.

[675 — Galéano (Joseph), Italien.

1675 — Moliuelti (Ant.), Italien.

1675 — Wil lis (T'Aowfl*), Anglais.

1677 — Glisson (Franc.), Anglais.

i()77 — Ferreira (Ant.), Portugais.

[680 — Barlholin (Thom.), Danois.

[680 — Brown (Thom.), Anglais.

1680 — Swammerdam (Jean), Hollandais.

[685 — EttmuUer (Michel), Allemand.

[685 — iSlunjot (Ant.), Français.

i685 — Bourdelot (Pierre Michon),Fcariçsiis.

1686 — Stenou (Nicol.), Danois.

iG8g — Horel (AWvr), Français.

1689 — Bonet (The'oph.), Français.

[689 — Sydlienam (Thom.), iVnglais.

1690 — Borrichius (Olaiis), Danois.

i6g4 — Meurisse (Henri-Emmanuel), Frauçzis.

[694 — Malpighi (Marcel), Italien. 4

1695 — WepfFar (Jean-Jacj.), Suisse.

1697 — Abeille (Scipion)^ Français.

1698 — Vc'iietfe (Nicoli s), Français.

1698 — Charas (Moysc), Français.

1698 — Hothuau (Maurice), Allemand.
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1700 — Meibomius {Henri), Allemand.

XVIIl« Siècle depuis J. C.

ïy(M — Tuiiry (Dan.), Français.

jyoa — Wagstr.îi'e {2'homas), Allemand.

1^02 — Kiiuckel {Jean), Allemand.

J702 — Mfrcklin {Georg.-Abrah.)y Allemand.

ijo3 — Bcllini (/^rtM/Y'w/), Italien.

*7^7 — Charlelou {Gautier), Anglais.

1707 — Mauriceau {franc). Français.

1708 — Gregory {Dayirl), Ecossais.

170g — Poupart (T^/-.), Français.

1710 — Sbaraglia (Jcan-Jcràme), Ilalien.

1710 — Verheyen {t^hil.), Flamand.

1715 — ViXcuxvui': {Archibald), Ecossais.

1713 — Bidloo (c;or/ryroi), Hollandais.

1714 — lÀamazzini {Bernardin), Italien.

i'-i4 — Musitan (6'//«/7tfa), Italien.

1715 — Lémery {Nicolas), Français.

iyi5 — Vicussens {Rajmond de), Français.

*7'7 — Tozzi {Luc), italien.

171b — Dionis (f'itvve), Français.

1718 — Fagon {Oui), Français.

j-,8 — Sacco {Jos.-Pompée), Italien.

ni8 — Pilarino (Jrtf^.), Italien.

,y2i — VVcdel {George), Allemand.

1722 — Merj {Jean), Français.

1-23 — Valsalva {Ant.-Marie),\\.d\\ex\.

1^24 — Riediin {Vile), Allemand.

,„25 — \À\{Tc {Alexis), Français.

,-26 — Régis {Pierre), Français.

1^27 — Negrisoli {Fr.-Marie), Italien.

,1^27 — Helvétius {Adr.), Français.

,-28 — C\e\c {Daniel le), Genevois.

172S — Freind {Jean), Anglais.
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729 — Devaux [Jean), Français.

jôo — Verney {Guichard-Joseph du). TrSLYicais.

ySi — Koenig [Emmaii.), Suisse.

701 — Geoùvoy (Etiemie-Fr.), Français.

75 1 — Riiysch (/^/•e'û'é'r/V:), Hollandais.

702 — Chirac (Pierre), Français.

754 — Slahl {Georg.-Ernest), Allemand.

706 — Sainl-Yves {Charles), Français.

756 — MaréGhal (George) , Français.

707 — Neumann (Gaspard), Prussien.

737 — Hecquet (Philip.), Français.

738 — Boerhaave (Herman), Hollandais.

741 — Pourfour (François), Français.

74'î — Hiinauld (Fr.-Jos.), Français.

74^ — Silva (J.'Bapt.), Français.

742 — Mangel (Jean-Jacq
.) , Genevois.

747 — Pejronie (Franc, de la), Français.

700 — Petit (J.-Louis), Français.

760 — Gendron (Claud. Deshais), Français.

761 — Vater (Abraliam), h\\en\anô.

75 1 — GeoflVoj (Claud. -Jos.), Français.

702 — Cheselden (Guill.), Anglais.

752 — Chicojneau (Franc.), Français.

754 — Berryal (Jean), Français.

754 — Mead (Richard), Anglais.

755 — Helvélius (Jean-Cl.-Adrien) , Français.

768 — Heisîer (Laurent), kWemanà.

708 — Baron (ffy-acinthe-The'od.), Français.

708 — Maîaval (Jean), Français.

760 — Winslow (Jacq. -Bénigne), Dan. Français.

760 — Salerne (François), Français.

762 — Vanderniondc (Ch.-Augustin), Français.

762 — Conibalusier (François de Paule), Fram;ais.

765 — Astruc (Jean), Français.

765 — Fizes (Ant.), Français.

767 — Monro (Alexandre), Anglais.

T. XX. 3y
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iy6y — Sauvages [Fr. Boixsier de), Françaiis.

1768 — Baron {T/w'od.), Français.

1768 — Cat {Cl.-Nicol. le), Chir. Français.

1770 — Spnac (Jean), Français.

1770 — Letlran (Henri-Fr.), Chir. Français.

1770 — Rouelle {Guill. -Franc.), Français.

1772 — Camus {j4nt.)i Français.

1772 — Van-Swieten [Gérar(I),\\o\\. AUein.

1774 — Quf-snay (Franc.), Français.

1776 — Poutcau (CL), Français.

1776 — Vend (Gabr.-Fr.), Français.

1776 — Bordeu (TîiéopJule de). Français.

1777 — Haller (Jlbert), Suisse.

1777 — Malouin (Pnul-Jncqnes), Français,

i^^g — Bourgelat (CL), Méd. Vétér. Français.

1780 — Lieutaud (Joseph), Français.

j^8i — Troncliin (T/ieod.), Genevois.

1781 — Cosnie (Jean). Français.

1782 — Pringle (Jean), Anglais.

,r,S2 — Spieltnann (Jacques Reinbold), Français.

1780 — Hunier (Giiill.), Anglais.

1785 — Lorry (Anne-Charles), Français.

iy%^ — l,\a,C({yxcv (Pierre-Joseph), Chini. Français.

179'2 — Louis (Ant.), Français.

1792 —• Sue (Jean-Joseph), Français.

1794 :
— Vicq-d'Azir (Félix), Français.

j^g4 — Petit (Antoine-Fr.), Français.

1795 — T^esAuXt (Pierre-Joseph), Français.

1798 —• Galvani (Louis), Français.

1799 — Goulin (Jean), Français.

j^gg — Cadet-Gassicourt (Z.oMî.s-C/auf/e). Français.

XIX^ Siècle depuis J. C.

1801 —• Darcet (7e««)> î''"^"Ç^'S.

1802 — Bichat (Marie-Fr.-Xav.), Français.
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î?o8 — Cabanis (Pierre-Jean- George) ^ Français.

i8og — Fèvr'e de Villebrune {.J-Bapt.le), Français.

1809 — Fourcroj (^«f.-/^rrt«c). Français.

1810 — Geoffroy {Etienne- Louis), Françaiis.

18 10 — Carendish (iV.), \nglais.

18 io — Thouret (Michel-Auguste), Frinçiis.

rS . . — Désessarts.

ï8i2 — Daignan.

ART MILITAIRE.

l" Siècle depuis J. C.

5o — Onosander, Grec.

86 — Frontin (S.-Jul.), Latin.

IP Siècle depuis J. C.

iio — Arrien , Grec.

i5o — ApoUodore , Grec.

i-yQ — Polyen , Grec.

III^ Siècle depui^ J. C.

î2 1 8 — .Elian , Grec.

IV^ Siècle depuis J. C.

3^5 — Végèce , Latin.

X^ Siècle depuis J. C.

§59 — Porphjrogénète (Constantin), Greo.
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XVI^ Siècle depuis J. C.

1543 — Bellay {Guillaume du). Français.

XV11« Siècle depuis J. C,

1607 — Basia (Georg.), Espagnol.

i638 — l\ohan {Henri , duc de), Français.

i665 — Pagan {le comte de), Français.

1674 — Beaulieu {Seù. de Ponlault. de), Français.

XVll^ Siècle depuis J. C.

1707 — Prestre de Vauban {Sébastien le), Français.

1728 — Daniel (G^ir.), Français.

1743 '— Puységur {le marquis de). Français.

1762 — Folard {Cliarl.), Français.

J761 — Belidor {Brrn.), Espagnol.

1781 — Blond {Guillaume le). Français.

1785 — Espagnac {J.-B.- Joseph, baron d'), Français.

1790 — Guibert {yippoline , comte de), Français.

1794 — Lombard {Jean-L.), ï'rançais.

1800 — W\c\\3iUÙ. {Jean-Claude-Eléonore-Darçon),'Fr&nq^\s.

MUSICIENS.

XVP Siècle avant J. C.

i5oo — Hjagnis, Béotien.

X1V« Siècle ai>ant J. C.

'399 —' Aniphlou et LinuS; Grecs.
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XIII« Siècle auant J. C.

iloj — Thaniyris.

1^48 —• Orphée, Béotien.

I2Î7 — Marsvas , Phrygien.

1246 — Olympe, Béotien.

I20Î» — Demodociis, Grec.

Vlll« siècle ai;ant J. C.

^20 — Archilogiie , Grec.

VIP Siècle awant J. C.

65o — Therpandre , Grec.

V® SiqqXq avant J. C.

457 — Phrynis, Grec.

^ Siècle aidant J. C.

33i — Thimothée , Grec.

3o5 — Lamie , Grecque.

Xl*^ Siècle depuis J . C.

io3i — Aretiu {Git?jy Italieu.

XVP Siècle depuis J. C.

1672 — Goudimel (C/n«(fe), Français.

1692 — Baithazarini , Italien.

1594 — Lassus {Roi.), FI. Allemand.
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XV^IP Siècle depuis J . C.

1609 — Caurroy {Eustache du), Fi'ançais..

1670 — Clianibonière , Français.

1G77 — Canibert , Français.

1684 — D union t {Henri), Français.

1687 — LuUi {J.-B.), Ital. Français..

1696 — Lambert [Mich.), Frauçais.

1697 — Gauthier [Pierre), Français.

XVlll^ Siècle depuis J. C.

1702 — Charpentier (Afarc-^/2/.), Français.

1704 — Gilles (Jean), Français.

1709 — Colasse {Pascal), Français.

1717 — Winoret (GmjV/.), Français.

1735 — Bonsset {J.-B. du), ïVançais.

jy26 — Lalandc {Mic/iel-Mic/ianl de), Fraudai?.

lyiS — Lalouette (y. -/'>.), Français.

17-28 — Marais (Marin), Français.

1729 — Jacquet {Elisabeth), Français. lA

1700 — BrossartI (i'eZ'rt.y^), Français.

1750 — Senallié {J.-B.), Français.

1752 — Marchand {Jean-Louis), Français.

1755 — Couperin {François), Français.

1735 — Corelli {Arcangelo), Italien.

1734 — Moreau {J.-Bapt.), Français.

1734 — Bcrnier {NicoL), Français.
*

,^3-, — Monleclair {Mich.), Français.

,^3-7 _ Gillier {J.-Claud.), Français.

1^3-, _ Pcrgolèse {J.-Bapt.), Italien.

,^3S — Mouret {^ean-Jos.)^ Français,.

i^/jo — Dandricu {J.-Fr.), Français.

Ij^-i — Desmarais {Henri), Français,
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17^3 — VivaKIi {Anton), Italien.

1744 — Caiiipra (Anfiré), Français.

Ï744 — ^irre {Michel de la). Français.

1749 — Destouchcs {And.), Français.

1749 — Clérambault (Z..--A76-.), Français.

17,05 — Royer (Jo5.-i\ if. /*rt«cr«ce), Français.

1739 — Haendcl ou Hendel [Georges-Frédéric), Allemand.

1760 — Bousset {René du). Français.

1764 —• Rameau {Jeun- Philippe), Français.

177 1 — Trial [Jeun-Claude), Français.

1772 — Aquin {Louis-Cluud. d'), Français.

1772 — Mondonviiie {Jean), Français.

177! — Jonimeili {Nicolas), Italien.

171^2 — BroscJii {Charles), dit Farmelli , Italien.

1786 — Sdccliini , Italien.

1787 — Gluck {Christophe), Allemand.

178g — Coiiperin {Arm.- Louis), Français.

1794 — Boid'- {Jean-Benjamin de la), Français.

1795 — Philidor {A)ulré), Français.

1797 — Auvergne {Ant. cP), Français.

1800 — Piccini {Nicolas), Italien.

XIX^ Siècle depuis J. C.

1802 — Vienne {François dp), Français.

1809 — Haj'dn [Joseph), AUemaiul.

1012 •— Dussek [Jean-Louis), Allemand.

INAÏURALISÏES ET GEOPONES.

V^ Siècle avant J. C.

4.22 — Arislote , Grec.
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IV* Siècle avant J, C.

323 — Théophraste , Grec.

II® Siècle iwant J. C.

ï5i — Caton (M. F. le Censeur), Latin. '

P"" Siècle depuis J. G.

43 — ColumelJe , Latin.

79 — Pline l'Ancien , Latin.

ni*' Siècle depuis J. C.

201 — Oppien , Grec.

2'i2 — Elien , Grec.

249 — JEmiUanus {Panadhts-Rut,-Taurits),L3Llla^

XVP Siècle depuis J. C.

i544 — Valerius Cordas, Allemand.

l564 — Belon (fier/'e), Français.

i565 — Gessner [Conrad), Suisse.

i56d — Fusch ou Fuschius {Léonard) ^ Allemande.

i588 — Dalechamps (Jac), Français.

i588 —• Tilesio [Bernardin), Italien.

i58g —• Guilandiuo [Melch.), Prussien.

«595 — IVlercado [Michel de), IjaUea.
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XV!!*^ Siècle depuis J. C.

i6o5 — AldrovanJus {Ulysse), Italien.

1609 —• Charle de l'Ecluse yClusius), Français.

161 5 — Bauhiu {Jean), Français.

1619 — Olivier de Serres , Français.

1624 — Bauhia {CaSjy.) , Français.

i65x — Riciier de Belleval {Pierre), Français.

1640 — Colonne {Fabio), Italien.

iG53 — lungerman {Louis), Allemand.

i6yi — Montalbani {Ovide), Italien.

]6j5 — Jonslon {Jean), Polonais.

i6y6 — Herbinius {Jean), Allemand.

1680 — PauUi {Simon), Danois.

i685 — Bêcher {Jean-Joach.), Allemand.

i685 — Muuting {Abrah.), Hollandais.

i683 — Morison {Robert), Ecossais.

i685 —• Rambert Dodoens {Doclonœus), Belge.

1686 — Otto Guericke, Allemand.

1695 — Herman {Paul), Allemand.

1697 — Redi {Fran.), Ilalieu.

169S — Hoffman {Maurice), Allemand.

1700 -^ Le Nostre {André), Français.

1700 — Quintinie {Jean de la), Français.

XVIÏP Siècle dep. J. C.

1704 — Boccone {Sih.io Paul), Italien.

1706 — Ray {Jean), Anglais.

1706 — Plumier {Charles), Françai:;.

1707 — Dodail {Uenis), Français.

1708 — Piton de Touruefort {Jos.), Français.

1708 — Olaus Wormius, Danois.

1712 — Lister {Martin), Anglais.

1715 — Morin {I-ouis), Français.
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1715 — Magnol [Pierre), Frauçais.

1716 — Kœmpfer (£'«^c'/Z>er/), Allemand.

1720 — Laucisi [Jean-Marie), Italien.

Ï721 — VVedel [Gearg.), Allemand.

1722 — Vaillant [SebasL), Français.

J725 — Bonanni [P/iil.), Français.

1729 — Zanjchelli [Jcr.), Italien.

syjo — Marsigli [Louis-Ferd.),IlAlien.

ijSo — Vallisnieri [^nl.), Italien.

1755 — Woodward [Jean), Anglais.

1737 — M.cheli [Pier.'Ant.), Italien.

ly38 — Eoerhaave (//er/ncfw) , Hollandais.

1^74? — t>Hlea [Jean-J.), Allemand.

1753 — HansSioane, Anglais.

1757 — V^éAumut [René-Aitt.), Français.

1753 — Jussiem [Antoine de) , Frauçais.

ijGi — Pluche ( Ant. ) , Français.

J765 — Argenville [Ant.-Jos. Dcznlier), Français.

j668 — Schabol [Jean-Roger), Français.

1774 — Gnielin [Samuel-Qotiheb), Allemand.

1777 — Jussieu [Bernard de), Français.

1777 — Albert Haljer, Suisse.

J778 — Linnée [Charles), Suédois.

1780 — Bucqiiel [Jean-Bopt.), Français.

i;8i — INeedham [Jean Tuberville), Anglais.

1782 — Dumonccai! [Hen.-L. Duhamel), Français.

J782 — Solander [Dan.), Suédois.

1782 — Spielmaun [Jacq.-Reinbold), Français.

1784 — Seguier [Jean-François), Frauçais.

1786 — Guettard [N.), Français.

1788 — Buffon [Georg.-L, comte de), Fx-ançais.

1789 — Lj'onnet [Pierre), Allemand.

J790 — Rome de Lisle [J.-B.-L.)^ Français.

1791 — Gaerlner [Joseph), Allemand.

1793 — Bulliard [Nicolas), Frauçais.

1790 — Boimet [Charles)^ Frauçais.
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1793 — Roz-er (Frunrois), TT'i(;ais.

1795 — Tourette {Marc Ant. de la). Français.

1794. — Lavoisier {Aut.-Laurent), Français.

1798 — Saussure {Hor. Benedict de), Genevois.

1799 — Spallanzaiii [Lazare), Italien. .

1799 — Bruguières {Jean-Guilh), Français.

^799 — Daubenfon {Jean-Louis-Marie), Français.

1800 — Thunberg {Cfi.-P.), Suédois.

XIX^ Siècle depuis J. C.

1801 — Héritiei- (C/i.-Z/0«j\s /'), Français.

1801 — Dolomieu(Z?eWfl^) , Français.

i8o3 — Sage {George-Lou,^ le), Genevois.

1807 — Valmont de Bomare , Français.

1809 — Fourcioj {Ant.-Franc.), Français,

NUMISMATIQUE.

XVP Siècle depuis J. C,

i553 — Egnace ou Egnalius {Jean), Italien,

i584 — Sambuc {Jean), ilungrois.

XVII« Siècle dep. J. C.

1609 — Gorlée {Abr.), Flanand.

16 1 5 — Strada {Jncq. et Octav.) Itab'en.

ï634 — Meuestrier [J.-B. Le), Français,

1657 — Rubens {Albert), Flamand.

^Ç-.-2 — Waiin {Jean), Français.
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1694 — Patin [Charles), Français.

1694 — Graverol (François), Français.

i6q6 — Bellori [J.-Piené], Italien.

XVIIP Siècle dep. J. C.

170!^ — Morel {André), Suisse.

1705 — Menestrier {Cl.-Fr.), français.

1706 — Vaillant {Jean Fny), Français.

1708 — Vaillant lils {Jean-François Foj), Français.

J710 — Spanlieim {Ezech.), Genevois.

1719 — JoLert {Loitis)^ Français,

J720 — rienrion {Nicolas), Français.

17^3 — Camps {François (le), Français.

1725 — Bonauni {Philippe)^ Italien.

174' — Surbeck {Eugène Pierre de), Français.

1743 — Banduri {Anselme), Italien.

J747 — \ii\o\s {Charles de) , França/s.

Ï755 — Boze {Claude Gros de). Français.

1754 —- Folkes {Martin), Anglais.

1761 — Godouesche {Nicol.), Français.

1774 — Dupré de St.-Maur {Nicolas Fr.), Français-

1773 — Duval {f^aleniinJaniernj), Français.

1778 — Beau. {Charles le), Fiançais.

1783 — Neller {Georg. Christ.), Allemand.

1787 — Galiani {Ferdinand) , Italien.

1789 — Brottier {Gabriel), Français.

1790 — Rome de Lisle {J.-B. f.uuis), Français.

J795 — Barthelemi {J.-J.), Français^
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ORATEURS ET RHETEURS.

V^ Siècle avant J. C.

455 — Andocides , Grec.

4>7 — Gorgias , Grec.

4" — Antiphon , Grec.
^jj^

IV* Siècle aidant J. C.

374 — Lijsias, Grec.

356 — Lycurgue, Grec.

558 •— Isocrafe , Grec.

522 — Eschine , Grec.

022 — Aristote , Grec.

521 —. Hjpérides , Grec.

5i5 — Xénocrate , Grec.

IIP Siècle ai>ant J. C.

SoQ — Detnelrins de Phalère, Grec.

3oo — Isée, Grec.

270 — Zoïle, Rhétheur Grec.

II* Siècle avant J. C.

129 Carncade , Grec.
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P"" Siècle açant J . C.

4ç) — Hortcnsius {Quiiitus), Latin.

43 Cicdron {Marcus TuUius), Latin.

P"" Siècle depuis J. C.

25 — Sénèque le père , Rhéteur Latin.

88 — Quintilirn, Latin.

94 — Dion-ClirysostÔEBp Grec.

II* Siècle depuis J. C.

ii3 — Pline le jeune , Latin.

j4o — Hermogène, Rhéteur Grec.

164 — Fronto , Latin.

1^5 — Ilarpocration (if^alérius), Rhéteur Grec

189 — Aristide, Grec.

IIP Siècle depuis J. C,

290 — Arnobe , Rhéteur Latin.

293 — Lougin , Rhéteur Grec.

IV« Siècle depuis J. C.

5i2 — Methodius, Grec.

359 — Llbanius, Grec.

385 — Themistuis, Grec.
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XVIP Siècle depuis J. C.

\(^ôi — Talon {Orner), Français.

1681 — Palru {Olivier). Français.

1693 — Polisson {Paul), Fiançais.

1700 — Erard {Claude), Français.

XVIIP Siècle depuis J. C.

1704 — Bossuet {Jacq. -Bénigne), Français.

1710 — Fléchier {Esprit), Français.

171 5 — Féuélon {Franc, de Salignac delà Mothe)^ Français.

17 19 — Jouvenci {Joseph), Français.

1725 — Rue (CA. Z>e /a), Français.

1730 — Saurin {Jacques), Français.

1734 — Terrasson {Mathieu), Français.'

1736 — Theophane , Russe.

1741 — Colonia {Dominiq.) Français.

1741 — Rollin {Charles), Français.

1741 — Forée {Charles), Français.

1741 — Gibert {Balth.), Français.

1745 — Normant {Alexis), Français.

1747 — Cochin {Henri), Français.

1761 — Aguesseau {Henri-François rT), Français.

1756 — Fleurj [Guil-Fr. Jolyde ), Français.

1736 — Marsais {César Chesneau du). Français.

1707 — Fontenellc {Bernard de). Français.

1760 — Visclede {Ant.-Louis de la). Français.

1764 — André {Yves-Marie), Français.

1770 — Trublet {Nicol.-Ch.- Jos.) Français.

1771 — Loiseau de Mauléon {Alexandre-Jer.), Français-

1774 — Neuville {CJiarles Frey de). Français.

1780 — Batteux {Charles), Français.

1781 — Poulie {Fabbé), Français.
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J783 — Alemberl (7. Le rond d'), Français.

J784 — Diderot {Denis), Français.

J785 — Thomas {Ant.), Français.

Ï786 — Boismont [Nie. Thirel de), Français.

J788 — Dnpatj {J.-B .), Français.

3788 — BufTon ( C 'Louis Leclercde), Français.

Ï790 — Hergler (NicoL-SUveslre), Français.

1791 — Mirabeau {Honore' Riquelii de), Français.

179a — Cerutli [Jns.-Ant.-Jach.), Français.

«795 — Brissol de WarvUle /"/.-£.), B>ançals.

1-3793 — Bailly {Jean-Sih'ain), Français.

3795 — Barnave (^«<-7o.v.-Pi>rre-/î/a/'j>), Français.

3794 — Condorcet {M.-J.-Jnt.-TÇic, marqui?, de), Français.

J794 — Hérault de Séchclles {Marie-Jean), Français.

3794 — Espréméuil {Jacq.-Duval d"), Français.

1794 — Champfort , Français.

j-g4 — Vicq-d'Azir (Félix), Français.

,-,g^ — Lioguet {SimonlSic.-Henri), Français.

j-g6 — Rajnal {Guill.-T/iom.), Français.

^797 — Burke {Edmond), Irlandais.

J798 — Marniontel {Jean-Fr.), Français.

J799 — Beaumarchais {Pier.-Aug. Caron d(/), Français.

ï8oo — Blair {H.), Anglais.

XIX^ siècle depuis J. G.

i8o5 — Papon {Jean-Pierre), Français.

i8o5 — Harpe {Jean- Fr. de la). Français.

i8o5 — TàXherl (Fr.-Xav.), Français.

1807 — Portalis (iV.), Français.
,
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ORIENTALISTES et HEBRAISANS.

XVI*' Siècle depuis J. C.

1373 — Chevalier [Cevallerius] {Ant,-Rod, /e), Fr. Anglais»

lî/è'] — Cinq-Arbres [Quinquarboreus] [Jean), Français.

1097 — Raphelen ou I\auleughien , Flamand.

iSgS — Fevre de la Boderie [Gui le). Français.

XVII^ Siècle depuis J. C.

i6i6 '— DrusÏHS (Jean), Hollandais.

1616 — Helvicus {ChristopII.), Allemand.

ïG'24 —• Epernius {Thoni.), Hollandais.

1629 — Baxtorf (Je««), Allemand.

i65j — Schickard {GuilL), Allemand.

164

1

— Spelinan {Henri), Anglais.

1642 — Dieu {Louis de). Hollandais.

1642 — Godwin {Thomas), Anglais.

1645 — Léon de Modène , Rabbin Italien.

1648 — Empereur {Constantin), Hollandais.

i652 — Greaves [Gravius] {Jean), Anglais.

1657 — Burton {Guill.) Anglais.

i658 — Cappel {Louis), Français'.

1661 — Briand Wallon , Anglais.

1661 —• Ban!;;ius {Thom.) Danois.

1667 — Hottingcr {J.-H.), Suisse.

1667 — Golius {Jacq.) Hollandais-

1668 — Gérard {Jean), Allemand.

1675 — Ligtfoot {Jean), Anglais.
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1678 — Junius (Fra/îcot.v), Allemand.

i683 — Noldius {Christian), Danois.

1684 — Varenius {Aug.), Alleniand.

i685 — Castel {Edmond), Anglais.

1687 — Bartolocci (Jw/e*) , Italien.

1688 — Suicer (Jean-Gasp.), Suisse.

1689 — Sennert {André), Allemand.

1691 — Pocock {Edouard), Anglais.

1692 — Colomiès {Paul), Français.

i'694 — Muller {André), Allemand.

1695 — Herbelot {Barthélemi d^). Français.

1699 — Leusden {Jean), Hollandais.

1700 — Maraccius {Louis), Italien.

XVUI* Siècle depuis J. C.

1703 — Hyde {Thom.), Anglais.

1704 — Ludolf (Joi.), Allemand.

1713 — Petis de Lacroix {Fr.), Français.

1715 — Galland {Ant.), Français.

1719 — Reland {Adrien), HoUandaiSj^

1719 — Maius {Jean-Henr.), Allemand.

1722 — Schudt {Jean-Jacq.), Allemand.

1724 — Ousel {Philip.), Allemand.

1729 — Schaaf (C/t.), Allemand.

1731 — Lang {Jean-Mich.), Allemand.

1738 — Gagnier {Jean), Anglais.

1745 — Fourmont {Etienne), Français.

1746 — Fourmont {Michel), Français.

1750 — Schultens {Albert), Hollandais.

1762 — Henri {NicoL), Français.

175g — Gauhll {Ant.), Français.

1765 — Ladvocat {J.-Bapt.), Français.

1783 — Houbiganl {le père Charles), Français.

1795 — Barthélémy {Jean-Jacq.), Français.

1800 — Guignes {Joseph de). Français.
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PEIJNTRES ET DESSINATEURS.

VHP Siècle açant J. C.

765 '- Ludius, Grec.

ViP Siècle avant J. C.

654 — Cléophante, Grec.

V^ Siècle aidant J. C.

480 — Agatharque , Grec.

457 — Panceus , Grec.

439 — Apollodore , GreC.

4*24 — Damophile , Grec.

4^3 — Gorgasus , Grec.

422 — Polygnote , Grec.

420 — Timarèle, Grecque.

420 — Parrhasius
, Grec.

4oo — Micon , Grec.

IV** Siècle avant J. C.

38o — Zeuxis , Grec.

36o — Pamphile
, Grec.

352 — Pausias , Grec.

35o — Timatuhe, Grec.

33 1 — Antiphile, Grec.

33o — Apelle, Grec.

529 — Melanthiiis , Grec-.
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328 — Amphion , Grec.

327 — Asclépiodore , Grec.

320 — Prologène , Grec.

3o3 — Nlcias , Grec.

3 00 — Aristide , Grec.

IIP Siècle ai>ant J. C.

,369 — Fabius Piclor.

IP Siècle avant J. C,

III — Eupliranor, Grec.

l*"^ Siècle avant J. C.

61 — Timomaque, Grec.

XllP Siècle depuis J. C.

1294 — Taffi {André), Italien.

1000 — Cimabué , Italien.

XIV^ Siècle depuis J. C.

,3;2 Gaddo OU Gaddi , Italien.

i34o — Lorenzelli (^miros/o), Italien.

i35o — Gaddi {Taddeo), Italien.

i389 — Pisani {André), Italien.

XV« Siècle depuis J. C.

1426 — Eych {Hub. Fan), Flamand.

x4.i7 — Eych {Jean Fan) ou Bruges {J. de), Flamand.
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1433 — Antoine de Messine , Italien.

1443 —• Francesca {Pietro c?e//«), Italien.

1488 — Verrochio (^/jff.), Italien.

XVI^ Siècle depuis J. C,

i5oi — Belîin {Gentil), Italien.

l5ii — Giorgion {le), Italien.

i5i2 — Bellin {Jean), Italien.

i5i7 — Mantegna (^n^f.), Italien.

i5i7 — Marc {Barlh.de S.), Italien.

i5i8 — Vinci {Le'onard da),\{s\\en.

i5i8 — Francia {François), Italien.

iSao — Urhin {Raphaël (F), Italien.

1021 — Cosimo {Pietro), Italien.-

IJ24 — Péragin {Pierre), Italien.

1527 — Malurino, Italien. i

i52S — Durer {Albert), Allemand.

1329 — Matsjs {Quintin) [Mesius], Flamand.

i55o — Sarto (^rt(7re ^e/), Italien.

i555 — Lucas de Lejde, Hollandais.

i554 — Corrège {le); Italien.

i54o — Pordenone {J.-A. Licinio de), Ifalien.

i54o — Parmesan {le). Italien.

1541 — Rosso {le). Maître Roux. Italien.

1543 — Caravage (P(7/<V/o/'e /fé"), Italien.

1546 — Romain {Jules), \\.s\ien.

i547 — Enniiacorsc ou Perrin del Yaga , Italien.

i554 — ITolbcin {Jean), Al'em. Suisse.

ï56o — Abbate {Nico/o del), Italien.

i56i — Pordenone le jeune {Jul. Licinio de) , Italien.

i563 — Salviati {le Rossi ou Franc), Italien.

i564 — Bonarota ou Buonp.roti {Michel-Ange), Italien^

i5G4 — Udine^gû» r/'), Italien.

i566 — TjUccW^ÊThade'e) , Italien.

1570 — Priraatice {Franc), Italien.
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iDjo — Cellini {Benevenutto)^ Italien.

l^'jO — Floris (Franc.), Flamand.

1674 — Heemskerk . Hollandais.

1076 — Titien (le). Italien.

i582 — Schiavone , Italien.

i585 — Cangiagcou Cabiazi (L«ca^), Italien,

i588 — Veronèse {Paul), Italien.

j589 — Cousin [Jean), Français.

iSgo — Va rgas (Z/OM/.Î t^<?), Espagnol.

i5go — Mnzlano {Jérôme), Italien.

159*2 — Tibaldi (/"e/egm/o), Italien.

J592 — Bassan {le), Italien.

iSgî — Sophonisbe de Crémone , Italien.

1694 — Tintoret {le), Italien.

1694 — Schwartz (C/im/.), Allemand*

XVII* Siècle depuis J. C.

ïGo6 — Farinato (P.), Italien.

1607 — Vermander {Charles), Flamand.

l6i2 — Baroche {Frédéric), Italien.

i6i3 — Civoli (Louis), Italien.

1617 — Paduanino (Francesco), Italien.

1618 — C^rTAche (Annibal).

iGig — Calvart (Denis), Flamand.

1619 — Freminet (Martin), Français.

1622 •— Porbus (Fr.), Flamand.

1624 — Feti (Z>o/7jm/<7.), Italien.

1629 — Brill (Z'rti:/), Flamand.

1629 — P^ggi (•^•^•)> Italien.

i65o — Carlone (Jean), Italien,

i63o — Tempesta (Ant.), Italien.

i63o — Gounelli (Jean), Italien.

i65i — Scorza (5mtZ>rtWo), Italien. 4p

i652 — Valentin , Fraiiçais.

1634 — Venins (Otto), Hollandais.
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r635 — Callot (Jac), Français.

1637 —• Rombouts (Théorl.), Flamand.

i658 — Blanchart (Jacq.), Français.

r64o — Rubens (Pierre-Paul), Flamand.

1640 — Baur ou Bawr [GuilL), Allemand.

[640 — Arpino [Jos.-Cés. d')y Italien.

\6\i — Dominiquin {le). Italien.

i64t — Vaîi-i3jck (^rt^), Flamand.

164 1 — Voiiet {Simon), Français.

1641 — Guide {le), Italien.

1642 •— Breugliel {Jean), Flamand.

1645 — Toulin {Jean), Peintre en émail, Français.

1647 — Lanfranc {Jean), Italien.

t647 — Blomaert {Abrah.), Hollandais.

1647 — Dobson {GuilL), Anglais.

[Gjo — Perrier {François du). Français.

)4 — Zegers {Gérard ei Daniel), Flamands.

1654 — Poter {Paul), Hollandais.

'655 — Sueur {Eustache /'-), Français.

i635 — Perrier {Guillaume du). Français.

i655 —• Testelin {Louis)y Français.

i6j6 — Hire {Laurent de la), Français.

i6j6 — Espaguolct (/'), Espagnol.

1657 — Stella {Jacques), Français.

1657 — Snjders {Fr.), Flamand.

i658 — Meizu (G«Z>r.), Hollandais.

1660 — Van-Uden {Lucas), Hollandais.

1660 — Albane (/'), Italien.

1660 •— Poelenburg {Corn.), Hollandais.

[600 — Bata'dles {Michel-Ange des), Italien.
^

1660 — Cavedone {Jac), Italien.

1660 — Metelli (Aug.), Italien,

1660 — Bréenberg {Bartholome), Hollandais.

1660 — Veeninx {J.-B.), Hollandais.

1660 — Velasquez {Diego de). Espagnol,

itidi — Sacchi {André), Italien.
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ibôS — Dorigny {Michel), Français.

1664 — Miel (/ert«), Flamand.

i665 — Poussin {NicoL), Français.

i665 — Dufresnoy (Ch.-J/ph.), Français.

166^— Guerchin (le), Italien.

1668 — Wouvernians (Philip.), Hollandais.

1670 — Bt'nédelle {Benoît CasligUone le), Italien.,

1670 — Véronèse {Alexandre), Italien.

1671 — Bourdon {Sébast.), Français.

1673 — Rosa {Salvator), Italien.

1673 — Schurman {Anne-Matie de). Hollandais.

1673 — Fiori {Mario di). Italien.

1674 — BouUongne {Louis), Français..

1674 — Champagne {Phil.), Flamand.

1674 — Rembraht {Paul), Hollandais.

1675 — Diepenbeck {Abrah.), Flamand..

1675 — Fèvre {Cl. le). Français.

1676 — C ha uveau {François), Français.

1678 — Nanteiiil {Rob.), Français.

1678 — Jordaens {Jacq.), Flamand,

,6^8 — Dujardin {Carie), Hollandais.

16S0 — Grimaldi ÇJean-François) , surnomme' le Bolognèse ^

Italien.

i53o — Beruiui ou Bernin {Jean-Laur.) , Italien..

j()8o — Dow {Gérard), Hollandais.

1680 — Lelv {Pierre), Allem. Augl.

ï68i — Mieris (fVrtrtç.), Hollandais.

j58i — Terburg (GeVar^), Hollandais.

i582 — Gelée {Clau.) le Lorrain, Français..

i683 — Sandrart(yo«t7i.), Allemand.

,683 — Berghem (iTfco/.), Hollandais.

j(j84 — Coques {Gonzcàis), Espagnol.

1684 — Robert {Nicolas), Français.

j(585 _ Murillos {Barthélemi) , Espagnol.

i685 — Van-Oslade {Adrien), AUeuiand^

i6S6 — Dolci {Charles), Italien..
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1687 — Nestcher {Gasp.), Allemand.

1688 — Mellan {CL), Dessinateur Français.

1689 — Ciro Feri , Italien.

1690 — Brun {Charles le), Français.

1690 — Vander-Meulen {Ant.-Fr.), Flamand.

1691 — Slingeland {Jean-Pierre), Hollandais.

1691 — Petilot {Jean), Genevois.

1693 — Rousseau {Jacq.), Français.

1694 — Teniers {David), Flamand.

1695 — Féllbien {JncL), Ecrivain Français.

i6g5 _ Mignard {Pierre), Français.

1699 — Preli {Mut/lias), surnommé le Calabrois ,
Italien,

.

XVIIP Siècle depuis J. C.

i^o4 — Parrocel {Joseph), Français.

j^o5 — Jordans (Lucai), Italien.

j-,07 — Coypel {Noël), Français.

,-,09 — Piles {Roger de), Ecrivain Français.

1^,1 __ ChGvon {Elisabeth-Sophie), Vi'AX\ç^.\s.

jyi2 _ Vander Ilejden (Jea»), Hollandais.

i^i3 _ Maratte {Carie), Italien. %
i^j6 — Fosse {Charles de la), Français.

i^,^ _ Jouvcnet {Jean), Français.

i-^i-j — BouUongne (/Joh), Français.

i-ji^ — Uerïiin {Marie-Sjbille), Aiiemand.

,^1-, __ Santerre (/.-ii.), Français.

,^21 „ Vatteau {Jnt.), Français.

j^22 — Cojpel(^«^), Français.

1^25 _ Kneller (Gorfe/roj), Allemand.

,^2/J^
_ Lulli {Benedetto), liahcn.

i^3o _ Troy {Franc, de), Français.

1^33 — BouUongne (Z,o«/a), Français.

i-,33 Picart {Bernard), Dessinateur Frauçaia.

1^34 _ Baoux {Jean), Français,



6oa PEINTRES ET DESSINATEURS^.
1734 — Tornhill (Jacq.), Anglais.

1755 — Rivalz {Ant.), Français.

1755 — Vivien [Jean), Français.

1755 — Ranc (yertw), Français.

173s — HalM (Cl.-Guj), Français.

1737 — Moiiîe {Franc, le). Français.

1739 — Rianchi (Pierre), Italien.

1743 — Arlaud [Jacq.-Ant..), Genevois.

1743 — Rigaud {Hyacinthe), Français.

J745 — Desporîcs {Franc.), Français.

1745 — Vanloo {J.-Bapt.), Français.

1745 — Largilièrfl {Nie), Français.

1747 — Crespi {Jos.-Mar.), Italien.

1749 — Sublejras {Pierre), Français.

J749 — Vanhuysum {Jean), Hollandais.

tjS'l — Troy {Jean-Fr. de). Français.

1752 — Parrocel {Char/.), Français.

1754 — Cases {P.-Jacq.), Français.

^y5J — Piazelfa {J.-Bapt.), h^Wen.

1755 — Oudry {J.-Bapt,), Français.

1757 — Carriei-a {Rosa Alba), Italien,

ij^o- — Silveslre {Louis), Français.

176 1 —Jfralloche {Louis), Français.

I76t — Hogarth (G«///.), Anglais.

77^3 — Verdussen {J.-Pierré), Français.

17^5 — Vanloo {Carfe), Français.

,y65 — Servandoni {J.-Nic), Italien.

1766 — Natlier {Jean-Marc), Français.

,j(îo _ Massé {J.-B.), Français.

J76S — Restout {Jean) , Français.

lyyo — Boucher {François), Français. •

,j-i — Vanloo {Louis-Michel), Français.

,y^<j _ MeTigs {Antoine-Raphnèl), Allemand.

,jgg — Watelet {Cl.-Henri), Français.

17S9 — Veniet {Joseph), Français.

i79'2 — Reynolds {Josué), Anglais.
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XIX^ Siècle depuis J. G.

i8o5 — Greuze (J.-B.), Français.

1806 — Barrj (Jacques), Anglais.

1807 — Vieu , Français.

1807 — Opie , Anglais.

PHILOLOGUES,
CRITIQUES, COMMENTATEURS, TRADUCTEURS,

LITTÉRATEURS, POLYGRAPHES , etc.

IIP Siècle açant J. C.

220 — Arîstophanes de Bysance , Grec.

IP Siècle avant J. G.

iQ/^ — Eratosthène d'Alexandrie, Grec.

i48 — Aristarque de Samothrace , Grec.

P^ Siècle aidant J. C.

29 — VarroD [Marcus-Terentius), Latin.

l*"" Siècle depuis J. C,

37 — Dydime , Latin.

75 — Asconius Pedianus , Latin.

79 — Pline l'Ancien , Latin.

119 à i4o — Plutarque , Grec. .

Il* Siècle depuis J. C.

t^i — Aulu-Gelle , Latin.
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IIP Siècle depuis J. C.

212 — Jules-Polluv, Grec.

2i5 — SoVmns {Càius-Jullus), Solin , Latin.

2i6 — Philoslrate , Grec.

220 •— Philoslrate le Jeune, Grec.

228 — Athénée, Grec.

258 — Censorin, Latin.

IV« Siècle depuis J. C.

340 — TElius Donatus, Latin.

342 — Servius {Honoratus-Maurus), Latin.

V® Siècle depuis J. C.

420 — Macrobe , Latin.

490 — Capella (Martian), Latin.

496 — Porphyrion , Latin.

VP Siècle depuis J. C.

... — Stobée [Jean), Grec.

521 •— Ennodiiis , Latin.

52;> — Priscien , Latin.

5tJ2 — Cassiodorc, Latin.

VU® Siècle depuis J.C.

f)Of) — Hesychius , Grec.

63(j — Isidore de SévlUe, Latin.

VIÎP Siècle depuis J. C.

... — Acron [Hélénius), Latin,

ji-i — Beda , Latin.



PHILOLOGUES, CRITIQUES, elc 6oî

IX^ Siècle depuis J. C
804 —' Alcuin [Flaccus-Albinius), Latin.

X*' Siècle depuis J. C,

979 — Suidas, Grec.

Xll* Siècle devuis J. C.
r

1180 — Eustathe , Grec.

1181 — Tzetzès (Isaac), Grec.

1182 — Sarisbery (Jean), Latin.

uSa — Tzetzès (Jean), Grec.

XIV* Siècle depuis J. C.

1374 — Pétrarque (Franco/*), Italien.

1375 — Boccace (Jean), Italien.

1082 — Jean de Ravenne , Italien.

XV** Siècle depuis J. C.

i4i5 — Chvysoloras (Emman.), Greci

i43i — Gasparini , Italien.

i4^4 — Aretin (Léonard), Italien.

1460 — Valla (George).

1460 — Guarini , Italien.

1464 —• Pie II (jEneas-Sylvius PicQolomini), rtalicn.

i465 — Valla (Laurent), Italien.

1466 — Nogarola (Isotta), Italien.

1472 — Bessarion , Grec-Italien.

i477 — Caldcriu (Z)ootj7/o), Italien.

1478 — Calliste (^«f//'0«jt), Italiea.
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1478 — Acciaioli (Donat), Italieûv

i48i — Philelphe (/>.), Italien.

1^84 — George de Trébisondc , Grec.

Il 85 — Agricola (Rorlolphe), Holl^adiisk

i/^gS — André [Jean), Italien.

1494 — Barbaro {Hermolaiis), Italien.

1494 — Merula [George-), Italien.

ï494 — Politiei) {Ange). Italien.

1495 — Poinporiius Laettis (Julius), Italien^

1497 — Scala (Barth.), Italien.

'499 — Ficin {iV/arsile), Italien.

XVI* Siècle depuis J. C^

II..—- Jean-François , prince de la Mirandole»

i5o2 — Annius de Vilerbc , Italien.

i5o3 -^ Poalan [Joannes Jovianus) , Italien»

i5o5 — Crinitus {Pierre), Italien.

i5o8 — Gaza (TAeWore), Italien.

i5io — Calepin {Ambr.), Italien.

j5i3 — Donat {Jérôme)^ Italien.

l52i — Volterre {Raphaël de) , \ia\ien^

\Sii — Tixier {Jean), Français.

l5a2 — Lebrixa {Aiit.de), Espagnol.

1622 — Longolius (C^Amfo/?.), Flamand»

i523 — Alexandre d'Alexandre.

1624 — Reuchlin (/.), Italien.

1624 — Accurse {Marie-Ange), \ia\iexi.

1624 — Mosellan {Pierre), Allemand.

i525 — Rhodiginus {Ludoficus-Cœlius) , Italien»

1627 — Alcionjus {Pi.), Italien.

i53o — Ziiniga {Diègue Lopez de), Espagnol»

i53o — Ceratiiius [Jacq.), Flamand.

l53i — Pio {Albert), prince de Carpi.
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j555 — Panhasius {Jamts), Italieu.

1534 — Buschius [Herinari)^ Alleiuand.

i5oj — LascîTià {André-Jean),\\.d\\en,

i555 — Bade (Josse), Flamand.

i555 — Morus (JVi.), Anglais.

1536 — Erasme {Did.), Hollandais.

i536 —• Justitiiaui {Aug.), Italien.

1537 — Ruelle {J ean), Français.

i538 — Brixius (Ger/w.), Français.

i54o — Caîcagnini {Célio), Italien.

)54o — Scoppa (Luc-Je.), Italien.

i54o — Budée {Guill.), Français.

i54o — Pie (J.-Bc'pt.), Italien.

i54» •— Barbosa (Arius), Portugais.

i54o — Vives {Je.-fMuis), Espagnol.

i54i — Gryna?us {Simon), Aiiemand.

154*^ — Clenard {Nicolas), Flamand.

i54'2 — Aleauder l'Ancien (JeVd/raé'), Italien.

i54^ — Barland {Adrien), Flamand.

1547 — Bembo {Fierré), Italien.

i547 — Rhenanus {Beatiis), Allemand.

i55i — Matamoros (^//I-G«^xiW), Espagnol.

155*2 — Amaseo {Romulus), Italien.

i552 — Giraldi {Lilio-Gregorio), Italien.

i552 — Gusman {Nugnez de), Espagnol.

i553 — Rivins {Jean), Allemand.

i557 — Nanni {Pierre), Belge.

i558 — Tiraqueau {André) Français.

i558 — Scaliger {Jules- César), Français.

i558 — Pierius Valerianus {J.), Italien.

iSSg — Gallaud (P/erre), Français.

i559 — Nogarola {Louis), Italien.

i56o — Fox de Morzillo {Sébast.), Espagnol.

i56o — Zauchi {Bazile), Espagnol.

i56o — Melauchton {PhiL), Allemand,

i56o — Laguaa {André), Espagnol.
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i56i — Ljcosthènes {Conrad), Allemand.

i562 —• Mercier {Jean), Français.

i563 — Brodeau {Jean), Français.

i563 — Loril {Henri), Allemand.

i565 — Philander {Guill.), Français.

i565 — Ccssner {Conrad), Suisse.

a 566 — Van-Cuick {Jean), Hollandais.

i566 — Fruitier {Luc), Français.

i566 — Latoinus {Bartli.), Français.

1567 — Léopard {Paul), Flamand.

1567 — Cousin {Gilbert), Français.

1569 — Curion {Cœlius Secundus), Italien.

1670 — Bourdin {Gilles), Français.

1571 — Castelvelro (Z,oj/i\s f/e), Italien.

1572 — Lambin (Z>e«£A), Français.

1572 — Ramus {Pierre), Français.

1572 — Sépulveda {Jean Genèsde), Espagnol.

1572 — Gorris {Jean de), FvAnç^'is.

1672 — Goropius {Jean), Hollandais.

1575 —• Langins {Charles), Flamand.

j574 — Camerarius {Joach.), Allemand.

j5y^ — Manuce {Paul), Italien.

i5y5 — Junius (^c//-.), Hollandais.

,5^5 — Ganter (Gwi7/.), Hollandais.

j5y6 — Xiiander {Guill.), Allemand.

l5yy — Danès (P/er/'f), Français.

j5yy — Boj {Louis le). Français.

i58o — Snrita {Je'r.), Espagnol.

i58i _ \Voia(Jm), Allemand.

i58i — Biily (/«c^MPA' r/<?), Français.

i58i — Bosins (S'/wo/i"), Français.

i58i — Ciaconius (P/erre), Espagnol.

,58i — Postel (Gt<i//.), Français.

^58^ — Guielme de Lubec {Jea?i), Allemand»

i584 — Sambuc {Jean), Allemand.

i584 — ïorre (/'>• de la), Espagne^.
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j585 — Muret {Ant.), Français.

.'585 — Turnèbe {Adrien), Français.

j585 — Victorius {Pierre), Italien.

i586 — Saasovino {François), Italien.

j586 — Augustin {Ant.), Espagnol.

'l587 — Vinet {Elie), Français.

3587 — Vaillant de Gueblis , Français.

i588 — Daléchamp {Jacq.), Français.

l588 — Dorât {Jean), Français.

îSSg — Sturmius {Jean), Allemand.
iSgo — Morales {Ambr.), Espagnol.
sSgo — Cujas (/acy.), Français.

j5go — Hotman (Franc.), Français.

iSgi — Gisselin (FiWor), Flamand.
i5g5 — Amjot {Jacq.), Français.

jSgS — Latinus-Latinius, Italien.

j5g3 — Leunclavins {Jean), Allemand.
1595 — Carrion {Louis), Flamand.
iSgS — Acidalius {Falens), Allemand.

3595 — Torrentius {Lœvinus), Flamand,
3595 — Sponde {Jean), Français.

1596 — Vigenère {Biaise de), Français.

1596 — Pithou (P/erre), Français.

1596 •— Chrétien {Florent), Français.

1596 — Sylburg {Frédéric)^ Allemand.

1597 — Manuce {Aide), Italien.

1597 — Modius {Gr.), Flamand.

1698 — Ben-Arias Montanus , Espagnol.

1598 — Etienne {Henri), Français.

1599 — Riccoboni {Ant.), Italien.

1600 — Sanchez {Fr.), Espagnol.

1600 — Fulvius-Ursinus , Italien.

1600 •— Faur de Saint-Jorrj
( ^e^/^?), Français.

XVIP Siècle depuis J. C.

1602 — Passerai (7ea7/), Français.
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1602 — Junius (^>.), Français.

i6o3 — Daniel [Pierre), Français.

i6o3 — Mignaut {Claude), Français.

1604 — Douza {Janus), Hollandais.

1604 — Giffen (^«^er^), Hollandais.

i6o5 — Constantin {Robert), Français.

1606 — Putschius {Elié), Flamand.

1606 — Lipse (7i/5fe), Flamand,

1606 — Rhodomau {Laurent), Allemand.

1607 — Stuckius {Jean-Guill.)j Allemand.

1609 — Titi {Robert), Italien.

1609 — Canisius {Henri), Allemand.

1609 — Scaliger {Joseph-Jules), Français.

1609 — Keckerman {BarthéL), Allemand.

i6io — Jungcrman {Gode/roi), Allemand.

161 1 — Rubens (P/a7.), Allemand.

161 1 — Papire-Masson {Jean), Français.

161 1 — Elisée (Tt'rtrt), Hollandais.

1612 — Leclius (/«c<7Ke*), Genevois.

161 2 —- Wouwer {Jean de), Allemand,

1612 — Bongars {Jacq.), Français.

1612 — Fèvre {Nicolas le), Français.

j6i2 — Bond {JeanJ, Anglais.

i6i3 — Taubman {Frédéric), Allemand.

1614 — Casaubon {Isaac), Français,

i6i4 — Vulcanius {Bonaventure) , Flamand.

x6i4 — Marquard-Freher, Allemand,

1616 — Castiglione (JoJ^y!?^), Italien.

1616 — Drusius {Jean), Hollandais.

1617 — Marcilly, Allemand.

1617 — Contarini {Vincent), Italien.

1617 — Hoeschelius {David), Allemand.

1617 — Broiiwer {Christophe), Allemand.

1621 — Pitliou {Franc.), Français.

1621 — Savill {Henri), Anglais.

iCaa — Savaron {Jean), Français.
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1624 — Duc {Fronton du). Français.

Ï62I — Camerarius {P/iil.) fiU , Allemand,
1625 — Benl (Paul), Italien.

î625 — Rutgers (Janus), Hollandais.
162O — Pontanus iJac(f.), AlJemand.
1626 — Mercier (Josias), Français.

1627 — Grater (Jean), Flamand.
1629 — Rosweide [Héribert), Hollandais.
1629 — Schott {André), Flamand.
5629 ~ Méandre {Jérôme), Italien.

j63o — Aubespine {Gabriel de l'). Français.
i63o — Uorel {Fréd.), Français.
t63o — Martini us (^/fl</2/«5),' Allemand.
i65i — Osius (/^e7/ar), Italien.

i6-> _ Vossins {Denys), Hollandais.
i655 — Godvvin (f>.), Anglais.

1634 — Raderus(3/aMieM), Italien.

.î635 — Dausqné {Claude), Français.
i635 — Wower {Jean de), Belge!
,635 — Goldast {Melchior), Allemand.
1637 — Schmidt {Erastne), Allemand,
i638 — Bourdelot {Jean), Français.

1608 — Meziriac {Claude-Gaspard de). Français,
1638 — Alstedius {Jean-Henri), Allemand,
i638 — Cuneus {Pierre), Hollandais.

ï639 -^ Meursius {Jean), Hollandais.

1640 — Bemegger (i>/af/zi«5) , Français,
1642 — Cordes {Jean de). Français!

1642 — Weitzius {Jean), Allemand.
1643 — Petit {Samuel), Français.

1643 — Cerda {Jean-Louis de la), Espagnol,
î644 — Ménard {Hugues), Français.

1645 — Grotms(^w§«ei), Hollandais.
ï646 — Dupuj {Henri), Hollandais.

1647 — Farnabe {Th.), Anglais.

î647 — Rupeit {Chnst.-Adam), Allemand,
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1647 — Rossi (Jean-P^icior), Italien.

1647 — Lindenbrock (Frédéric) , Belge.

1649 — Scioppius (Gaspard), Allemand.

j649 — Hérault (Didier), Français.

1649 — Vossius (Gérard-Jean), Allemand.

1649 — Galluzzi (Tarq.), Halien.

i65o — ^laussnc (Ph.-Jac. de). Français.

i65i — Sirmond (Jacques), Français.

i652 — Godefroi (Jacq.), Genevois.

i652 — Petau (Z^e/iiV), Français.

i655 — Saumaise (Claude </t^), Français.

,653 — Boxhorn (Marc Zuérius), Hollandais.

,65/j^ — Rigault (Nicolas), Français.

,55/^ — Gatakcr (Thomas), Anglais.

i654 — Selden (Jean), Anglais.

ï655 — Heinsius (Daniel), Flamand.

,655 _ Guyet(Fra/Jç.), Français.

,655 — Abram (Nicol.), Français.

,655 — Blondel (David), Français.

i656 — Usserius (Jac), Anglais.

,656 — Rivinus (André), Allemand.

,656 — Bignon (Jérôme), Français.

,658 — Prado (Laur. Ramirez de). Espagnol.

,658 — Barthius (Gasp.), Allemand.

,63g — Fabrot (CA. ^«m'^a/), Français.

,660 — Freinshemius (Jean), Allemand.

,660 — Chifflet (Jean-Jacq.), Français.

1661 — Holstenius (Luc), Allemand.

,664 — Perrot d'Ablancourt (Nicolas), Français.

3664 — Benedictus (Jean), Allemand.

,665 — Bollandus (Jean), Hollandais.

,665 — Gaulmin (Gilb.), Français.

1667 — Labbe(i'/u7t/;^e), Français.

1667 — Bochart (Sam.), Français.

1667 — Reinesius (Thomas), Allemand.

1667 — Schreveiius (Corneille), Hollandais.
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1669 — AUatius {Léo), Grec.

1670 — Paulmier {Jacques le), Français.

1670 — Thjslus {Ant.), Hollandais.

[671 — Casaubon (jî/eWc), Français.

1672 — Gronovius (yean-i'ré'Vf.), Allemand.

1672 — Fèvre {Tannegui le), Français.

1672 — Mothe le Vajer {Franc, de la). Français.

1676 — Valois {Henri de), Français.

1676 — Delfau {Franc.), Français.

1676 — Price {Jeaîi), Anglais.

[678 — Stanley {Thomas), Anglais.

1679 — Combéfis {Fr.), Français.

1680 — Ferrari (Ocfat'e), Italien.

1681 — Conringius {Herman), Hollandais.

1681 — Heinsius {Nicol.) fils. Hollandais.

i68i — Godefroi {M.-Denis), Français.

168 1 — Garnier (Jeara), Français.

168 1 — MaroUes {Michel de), Français.,

1681 — Lupus (CAreï/en), Hollandais.

1682 — Henschenius {Godefroi), Hollandais.

1682 — Cbifflet {Pi.-Fr.), Français.

t685 — Minellius {Jean), Hollandais.

i683 — Goussainville (Pierre f/e), Français.

1684 —• Wetstein {Jean-Rodolphe), Suisse.

i685 — Achery {Luc d'). Français.

t685 — Marsham {Jean), Anglais.

1686 — Fell {Jean), Anglais.

1686 — Pearson {Jean), Anglais.

168G — Poussines {Pierre), Français.

1686 — Colelier (7.-5.), Français.

1687 — Molinet {Cl. du), Français.

1687 — Petit {Pierre), Français.

1688 — Cange {Charles Dufresnedu), Français.

1688 — Berkel {Abraham), Hollandais.

16SS — Perrault (C/.), Français.

1(338 — Doujat {Jean), Français.
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1689 — Vossins {Isaac), Allemand.

1689 — Bigot {Emery), Fiançais.

1689 — Hérouval (Jnt. d')y Français.

1690 — lïermant {Gode/roi), Français..

1692 — Colomiès (Pierre), Français.

1692 — Ménage {Gilles), Français.

1692 —• Valois (^r/r. de), Français.

i6g5 — Patin {Charles), Français.

1696 — ToUiiis {Jncq.), Hollandais.

1697 — Kuhnius {Joach.), Allemand.

1698 — Martignac {Etienne), Français.

XVIIP Siècle depuis J.. C-

170 1 — Chevreau (Urbain), Français.
'

1702 — Charpentier (Frartço/5), Français..

Ï702 — Gale (T/iom.), Anglais.

1702 — Bouhours (Z)owm.), Français.

1703 — Gréevius (Jeati- George), HoUandais».

1703 — Perrault (Charles), Français.

1706 — ^AxWei (Adr.), Français.

1707 — Mabillon (./«.), Français.

1707 — Cousin (Loui5), Français.

1707 — Tenfzelius (GMj7/.-£'/v2e5f), Allemandl.

1708 — Beveridge (GuilL), Anglais.

1708 — Maucroix (Fr.), Français.

1708 — Vandale (v^«f.), Hollandais.

1710 — Spanheim (Ezéc/iicl), Genevois.

1710 — Blampin (Th.), Français.

1710 — Ittigius (Thom.), Allemand.

171

1

—
• Gerberon (G«^r.), Français.

171 1 — Boileau-Despréaux (iVic), Français»

ï.712^ ^— Siim)n (/?ic/ia/YZ), Français»

171 4 — Tourreil (Jacques de). Français».

1715 — Ancillon (C/m/'/e^), Français.

1716 — Gronovins (/«i?^..), UollandaiA.
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1716 — Custer [Ludolfe), Allemand.

1717 — Cuper {Gisberl), Hollandais.

J717 — Piliscus (Samuel), Hollandais.

1718 — Baluze (Etienne), Français. -

1719 — Hudson (Jean), Anglais.

1719 — Quesnel (Pasqiiier),Fr3Lnça\s^

1720 — Dacier (Anne Le/êvre), Français.

1790 — Tarteron (Jérôme), Français.

1721 — Huet (Pierre-Dan.), Français.

1721 — Longepierre (Hilaire-Bernard de), FrAnqsiis..

1721 — Long (Jacques le), Français.

1722 — Dacier (André'), Français.

1723 — Dangeau (Louis), Français.

J724 — Boivin (Louis), Français.

1725 — Sainte-Marthe (Denis de). Français.

1726 — Boivin (Jean), Français.

J726 — Smith (Jean-André), Allemand.

1728 — Bernard de la Monnoj^e , Français.

1728 — Crescimbeni (Jean-Marie), Italien.

1728 —• Crenius (Thomas) , Allemand.

1728 — Thomasius (Christian), Allemand.

1728 — Iiïmh.oQ^ (Jacq.-Guill.), Allemand.

1729 — Gundling (Nie. -Jérôme), Allemand.

1729 — Buddaeus (J.-Fr.), Allemand.

172g — Goetze (George-Henri), KWemanù.

1729 — Hardouin (Jean)^ Français.

1750 — Valincourt (J.-Bapt. de), Français.

1752 — Menke (Jean Biirkard), Allemand.

1755 — Scheuchzer (/.-/.), Allemand. ,

1753 — Longuerue (Louis de). Français.

1755 — Duchat (Jacob le). Français.

1735 — Hearue ('Ihomas), Anglais.

1736 •— Fabricius (Jean-Alb.), Allemand.

1756 —• Clerc (Jean le), Genevois.

1736 — Clerc (Laurent-Josse le). Français..

1756 — Thuillier (Vincent), Français.
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174' — Burman (Pierre). Hollandais.

1741 — Jablonski (Daniel-Ernest), Allemand.

1742 — Bentley (Rich.), Anglais.

1742 — Havercamp (S'/geôerO, Hollandais.

1742 — Brumoy (P/erre), Français.

1744 — Gédojn (Nie), Français.

1744 — Capperonier (67.), Français.

1745 — Fontaines (Pierre-Fr. Gyotdes), Français.

1745 — Fourmont (Etienne), Français.

1745 — Jordan (Ch.-Etienne), Prussien.

1746 — Mongault (Nie. de). Français.

1746 — Souchay (J.-Bapt.), Français.

1746 — Bouhier (Jean), Français.

1746 — Saint-Hyacinthe (Themiseul de), Français.

1749 — Bellenger.(Fr.), Français.

1760 — Zeno (j4postolo). Italien.

1730 — Terrasson (Jean), Français.

1752 — Orléans (Louis d'), Français.

1755 — Lenglet Dufresnoy (Nicolas), Français.

1707 — Calmet (Augustin), Français.

1767 — Blackwell (Thomas), Écossais.

17G0 — Desmolets (Pierre-Nicolas), Français.

1760 — Choinpré (Pierre), Français.

1761 — Passionei (Dominiq.), Italien.

1762 — Lévesqiie de la Ravallière (Louis-Alex.), Français.

1762 — Falconet (Camille), Français.

1762 — Morabin (Jacq.), Français.

1763 — Bougalnville (Jean-Pierre de). Français.

1768 —. Olivet (Joseph ThouUerd'), Français.

i^()g — Saint-Marc (Charles-Hug. Lefebvre de^^ Français.

1769 — Trédiakowski (Basile), Russe.

1771—^ Yriarte (don Juan de). Espagnol.

myi — Mignot (Etienne), Français.

1771 — Schoepfliu (J.-Daniel), Français.

,,7y2 _ Blelterie (J.-Phil.-René de la), Français.

J775 — Capperonier (/ea«), Français.
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1777 — Brosses {Charles des), Français.

1779 — Foncemagne [Etienne-Laurent de)fFrancAis»

1779 — Porte {Joseph de la), Français.

1780 — Jaucourt {Louis de), Français.

1780 — Batteiix {Charles), Français.

1780 — CondïUac {Etienne Bonnot de), FrAut^ais.

1784 —• Aruautl {François), Français,

a 789 — Beauzée {Nicolas), Français.

1791 — Auger [Athanase), Français.

^799 — Dussaulx {Jean), Français.

1799 — Panckoucke {Ch.-Jos.), Français.

1800 — Vauvilliers (J(?««-/^r.), Français.

XIX^ Siècle depuis J. G,

1802 — Selis {Nicol.'Jos.), Français.

i8o3 — Brunck {Rich.-François-Frédéric), Français.

i8o5 — Ansse (de Villoison), Français.

1807 — Bureau de Lamalle (7. -5«/?f.-7oJ.-/J<?»e ), Français.

1807 — Gin {Pierre-Louis-Claude), Français.

1807 — Dotleville (7e««-/re«/'i), Français.

1808 •— Bitaubé {Paul-Jerémie), Français.

1809 — Bèvre de Villebrune {J.-Bapt. le). Français.

1809 — Paul {Amand-Laurent), Français.
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PHILOSOPHES ET MORALISTES,

XI® Siècle aidant 3. C.

»o8S — Zoroastre , Persan.

X* Siècle avant J. C.

97$ — Salomon , Hébreu.

VII« Siècle avant J. C.

672 — Numa Pompilius, Latin.

6a4 — Dracou , Grec.

620 — Thaïes , Grec.

. VI* Siècle ai>ant J. C.

592 —
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V^ Siècle aidant J. C.

5oo — Heraclite, Grec.

492 — Zoroastre, Persan.

479 — Conlucius , Chinois.

467 — Zenon , Grec.

466 — Anaxagoras , Grec.

449 — Epicharrae , Grec.

44^ — Archélaûs , Grec.

44° — Empédocle , Grec.

439 — Parménides d'Elée , Grec»

4^2 — Aristote , Grec

4i6 — Simmias , Grec.

4oi — Protagoras , Grec.

IV* Siècle aidant J. C.

400 — Prodicus , Grec.

400 — Critias , Grec.

400 — Damon, Grec.

399 — Socrate , Grec.

099 — Aristippe , Grec

395 — Cèbes , Grec.

393 — Eschines , Grec.

592 — Simon , Grec.

3gLi — Phédon , Grec.

390 — Euclide de Mégare , Grec.

389 — Criton , Grec.

Phèdre , Grec.

Philolaiis , Grec.

388

584

38 1 — Archjtas , Grec.

576 — Pjrron , Grec.

562 —• Déraocrite , Grec.

549 — Speusippe , Grec



620 PHILOSOPHES ET MORALISTES.
348 — Platon , Grec.

338 — Xénophon , Grec.

332 — Onésicrile , Grec.

328 — Leucippe , Grec.

328 — Callisthènes, Grec.

325 — Cratès, Grec.

326 — Hipparchie, femme du précédent, Grecque.

024 — Antisthène , Grec.

324 — Aristoxènes, Grec.

323 — Théophraste , Grec.

320 — Diogène , Grec.

3i4 — Stilpon , Grec.

3i2 — Crantor, Grec.

3io — Euhénière , Grec.

3o9 — Zenon , Grec.

III* Siècle avant J. C.

3oo — Arcésilas , Grec.

294 — Ménédème , Grec.

280 — Straton , Grec.

279 — Potamon , £rec.

273 — Lycon , Grec.

272 — Polémon , Grec.

271 — Épicure , Grec-

240 — Cléanthe, Grec.

236 — Ariston, Grec.

212 — Lacyde , Grec.

207 — Chrysippe , Grec.

II® Siècle avant J. C.

184 — Aristobule , Juif.

i46 — Critolaiis , Grec.

l4o — Glilomaque , Carthaginois.
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i56 — Aniipater de Sidon, Grec.

1.29 — Carnéade , Grec.

P"" Siècle aidant J. C.

90 — Antiochus d'Ascaion , Latin.

63 — Cotta (Auréaus), Latin.

48 — Publius Nigidius Figulus , Latin.

43 — Cicéron, Latin.

42 — Nicolas de Damas, Latin.

55 — Atticus {Titus Pomponius)^ Lati».

I^"^ Siècle depuis J. C.

38 ~ Philon , Juif.

54 — Comutus , Latin.

60 — Pétrone , Latin.

63 — Epictète, Grec.

65 — Sénèque , Latin.

84 — Apollonius de Thjane , Grec.

11^ Siècle depuis J. C.

118 — Favorînus, Gaulois.

119 — ^nomaiis , Grec.

i4i — Aulu-Gelle , Latin.

146 — Maxime de Tjr, Grec.

i48 — Artémidore, Latin.

162 — Apulée (£.), Latin.

166 — Peregrin, Grec.

166 — Lucien, Grec.

1^3 — Numénius , Grec.

177 — Celse, Grec.

180 — Marc-Aurèle Antouin , Latin.

184 — Sextus-Empyricus , Grec.

193 — Diogène-Laërce , Gr©c.
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HP Siècle depuis J. C.

2o5 — Alexandre , Grec.

221 — Africain {Jules), Grec.

a58 — Amraonius, Grec.

270 — Plotin , Grec.

278 — Porphyre de Tyr, Grec.

283 — Stobée (7.)> Grec.

IV^ Siècle depuis J. G.

320 — lamblique, Grec.

345 — Chalcidius , Grec.

36o — Thémiste , Grec.

5(j3 — Julien <!//frAposlat, Grec.

579 — Pappus, Grec.

396 — Macrobe, Latin.

V^ Siècle depuis J. C.

420 — Hiéroclès , Grec.

485 — Proclus , Grec.

490 — Simplicius , Grec

VP Siècle depuis J. C.

527 — Boècc, Latin.

VIP Siècle depuis J. C.

g56 _ Isidore de Séville , Latin.

VHP Siècle depuis J. C.

^55 __ Bède (le Vénérable), Latin.
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X' Siècle depuis J. C.

909 —' Constantin Porphjrogénète , Grec.

Xl^ Siècle depuis J. C.

io5o — Avicenne, Arabe.

1078 — Psellus {Mich.), Grec.

XIP Siècle depuis J. C.

1 121 — Hariri , surnommé Ah-Moha.-A\'Cassem. , Arabe.

1164 — Lombard (Pierre), Latin.

1180 — larchi [Salom.), Jiù(.

II 82 — Sslisheri {Jean de), Aughjs,

XIÏI® Siècle depuis J. C.

J209 — Maimonide (Moyse), Juif.

1240 — Kinschi {David), Juif.

1280 — Colonna {Jean), Italien.

1282 — Albert-le-Grand.

1229 — Scott (3/ic/ie/) , Écossais.

i2g4 — Bacon {Roger), Anglais.

i3oo — Cavalcanti {Guida), Italien.

XIV® Siècle depuis J. C.

i5i4 — Arnaud de Villeneuve.

j3i5 •—
• Lulle (i?a^/720«f/), Espagnol.

i325 — Phile {Manuel), Grec.

i327 — Planudus {Maxime), Grec.
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XV^ Siècle depuis J. C.

i/^Zj — Gem'iste, (George), Grec.

1459 — Poggio Bracciolini , Italien.

1472 — Bessarion, Grec, Italien.

1471 — Kemp]s (Thomas à), Flamand.

j494 — Pic delà Mirandole (7.), Italien.

a495 — Poniponius Lielus (J.), Italien.

2 499 — Ficin (Marsile), Italien.

l5oo — Urcaeus (Antoine), Italien.

XVP Siècle depuis J. C.

5o8 — Abrabanel (/^rt«c), Juif Portugais.

5i2 — Achillini (AlexnnHre), Italien.

5i3 — Chalcondyle (Dt^metrius), Grec.

5i5 — Porta (7. -JS.), Italien.

517 — Galateo (y4«^), Italien.

5 19 — Collet (Jean), Anglais.

022 — Catanée (Jean-Marie), Italien.

526 — Pomponace (P.), italien.

502 — Pic de la Mirandolc ( Jean-François ), Italien.

534 — Agrippa (H.-C), Allemand.

f>55 — Morus (Thomas), Anglais.

536 — Erasme (D/V/jcr), IJol landais.

546 — Elyot (Thomas), Anglais.

549 — Gazzoni (J7io/72«5), Italien.

550 — Alciat (^rt^.), Italien.

553 — Rabelais, Français.

56o — Fox-Morzillo (Sébast.), Espagnol.

555 — Polydore Virgile , Italien.

556 — Cornaro (Louis), Italien

'i66 — Casas (Barthélemi (le [fis),T'.s\-)a^r\o].

566 — Benedelto Wanchi, Flort-utin.

572 — Raraus (Pierre), Franoai.s.



PHILOSOPHES ET MORALISTES. 625

l58i — Languet [Hubert), Français..

t588 — Zwinger (7'/2cW.), Suisse.

1690 — Nores {Jason de), Grec, Italien^

Ï592 — Montagne où Montaigne [Michel) ^ FrançaiSi

iSqô — Bodiu {Jean), Français.

1597 — Patrizi (/^r.), Italien.

ïSgS — CeciL {Guillaume), Anglais.

XVII® Siècle depuis J. C.

i6o5 — Mazzoni (Jacg.), Italien.

a6o4 — Picomiui {J^r.), Italien.

l6o5 — Zamoscki (Jean), Polonais.

1608 — Pomponio, comte Torelli, de Pannes.

1619 — Vanini {Lucilio), Italien.

1626 — Bacon (Fr.), Anglais.

l632 — Gustave-Adolphe , Suédois.

1637 — Peiresc (NicoL), Français.

1659 — Campanella {Tliom.) Italien.

1641 — Galilée Galilei, Italien

i648 •— Mersenère {François-Martin) , FrançaiSj.

i65o — DescarteS {René), Français.

i655 — Gassendi {Pierre), Français;

i656 — Hall {Jos.), Anglais.

1659 — Osborn {Fr.), Anglais;

1660 — Saint-Vincent de Paule , Français;

166 1 — Dupleix {Scipion), Français.

1662 — Pascal (£/at,je), Français;

x663 — Bériregard {Claude), Français.

i665 — Digby {Kenelme), Anglais.

i665 — Clauberge (7.), Allemand.

1669 — Chambre {Marin de la), Français.

1672 — Wilkins {Jean), Anglais.

1676 — Maignan ou Magnan {Emman.), Français.

1676 — HsiXe {Mathieu), Anglais.

1677 — Spinosa {Benoit), Juif Portugaii..

T. XX. 4^
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1C77 — Aligre (£'/ie««e cT), Français.

i^~^ — Lainoignon {Guill. dé). Français.

1G78 — Stanley (TTfom.), Anglais.

1678 — Esprit (Jacfj.), Français.

1679 — Horelli {Jean-Alf.), Italien.

167g — Hobijes [Tlioni.), Anglais.

j68o — Glanwil {Joseph.), Anglais.

i()8o — Rochefoiicanld (7'V"rtw. r/wf ^e), Français.

1680 — Bossu [Rt^tie le), Frariçais.

1680 — Kircht-r {Alhanase), Flamand.

1681 — Fox (Geo/'g.), Anglais.

1684 — Cartlemoi [Gérmid de). Français.

1684 — Tlioinasiiis {Jacq.), Alleniand.

1688 — Cudworlh {Rodolph.), Anglais.

iC8g — Christine, reine de Suède.

i6go — Montausier {le duc de). Français.

i6gi — ÏNIackensic ( Geo/'g<?) , Ecossais.

i6g5 -— Nicole {Pierre), Français.

j6g6 — Foucher {Simon), Français.

169g — Bruyère {Jean de lu), Français.

1700 — Rancé {Jean Bouthilier de), Français.

XVIIl* Siècle depuis J. C.

1703 — Saint-Evrcmont, Français.

1704 — Locke {Jean), Anglais.

jno4 — "Wormius {Guill.), Danois.

,^o() — Bayle {Pierre), Français Hollandais.

J706 — Duhamel {J.-B.), Français.

1706 — Res^is {Picrre-Sjli'ain) . Français.

1707 — Sheilock {Guill.), Anglais.

l-og — Lainoignon {Chrét.-François de), Français.

1710 — Shaftesbur^ {le comte de). Anglais.

1715 — IVIalebrancht' (iVico/a*), Français.

17 c5 — Fénélon {Franc, de Salignac), Français.

i^i5 — Burnet {Thcm.), Anglais.
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ïjtS — Rowe (TTiow.), Anglais.

Ï716 — Leibnilz (Guill.-Godef.), Allemand.

1718 — Placette {Jean <fe /«),.Français.

1718 — Niewentyl (Bernard), Hollaudals.

1718 — Penn (G«i7/.), Anglais.

1719 •— Addison (Joseph), Anglais.

1721 — Huet (F. -Dan.), Français.

1727 — Newton (Isaac), Anglais.

1727 —• Saci (Louis de), Français.

1728 — Abbadie (Jacq.), Français-

17-28 — Steele (Richard), Anglais.

1729 — Clarke (Sam.), Anglais.

1733 •— Lambert (la marquise de), Française.

1733 — Woodward (Jean), Anglais.

1734 — Wollaston (GuilL), Anglais.

1741 — Rollin (C//(7rZe^), Français.

1741 — Banier (^^^.), Français.

1742 — Bourguet (£oui.5), Français.

1743 — Bougeant (GuilL-Hyac), Français.

1776 — S\<f'ih(Jonathas), Français.

17^6 — Gendre de Saint-Aubin (Gilb.-Char. h'). Français.

1746 — VauA^enargues (ii/c -C/o/iveir^e), Français.

1748 — Crouzas ( Jean -Pierre), Suisse.

1748 — Burlaniaqui (J.-J.), Genevois.

1749 — Freret (iV7co/.), Français.

1750 — Middleton (Conif.ers), Anglais.

1-5» — Boljngbrocke, Anglais.

1753 — Berklej (George), Irlandais.

1753 — Sloane (//««5), Anglais.

1754 — WoW Jean. -Christian) ,' A\\ems(v.d.

1755 — Montesquieu (Charl. Secondât f/ft-), (Français.

1755 — Mosbeim (Hean-Laurent), Allemand.

1755 — V\Tiisthon (Guill.)^ Anglais.

1756 — Marsais (Cf^. Chesnean du). Français.

1767 — Fonteneile (Bernard le Bovierdt). Français.

1757 — Deslandes {François rourreaii). Français.
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1769 — Boulanger [Nicol.-Ant.), Français.

1759 — Hervey {James), Anglais.

1769 — Mauperluis {Pierre Louis de), Français.

1759 — BoulWer {David-Renaud), lioUaind»\s.

Ï760 — Mirabaud {J.-Baptiste de). Français.

1762 — Lignao {Jos. -AIh. de), Fr^nç^is.

1764 — André {Yves-Marie), Français.

1764 — Pontoppidan {Eric), Danois.

1764 — Algarotti {Franc..), Italien.

1766 — Stanislas Lezczinski, roi de Pologne.

1768 — Sterne {Laurent), Anglais.

1770 — Moncrif (/r.-^wg.-Para^/^ r/tr), Français.

177 1 — Argens {J. -Baptiste de Boyer, marquis rf'), Français-.

1771 — Ht'lvetius {Cl.-Adrien), Français.

1772 — Duclos(CA. Z)t/iertM), Français.

1773 — Beauinelle {Laurent la), Français.

1776 — Hume {David), Anglais.

,-^6 — Sainte-Foix (G.-PoM//<imr^^), B'rançais.

1^78 — Voltaire {M. -Franc. Arouct de). Français.

1778 — Rousseau (/.-y.), Genevois.

1780 — Coï\ô\\\2iC {Etienne, abbé de), ¥ranc.n\fi.

1781 — Turgot {Ann.-Rob.-Jac(j.), ministre Français.

1782 — Coyer {Gabr.-Fr.), Français.

J742 — Vrades {J.-Martin, abbe' de). Français.

1783 — Jean Lerond d'Alenibert, Français.

1784 — Trembley {Abrah.), Genevois.

1784 '— Blanchet (^rtiie/'rawço/.y), Français.

1784 — Diderot {Denis), Français.

1784 — Arnaud {Tabbé Franc.), Français.

1785 — Mosès Mendelssolin, Juif Prussien.

1785 — Mably {Vabbé dé), Français.

1785 — Chalotais {Louis-René de /a), Français.

1785 — Thomas {Ant.), Français.

1786 — Frédéric [I, roi de Prusse.

1788 — Dupaty (iV.), Français.

1788 — Buffon {Georg>-L. Leclerc, comte de), Français.
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1788 — Filangieri [Gaetano), Italien.

1789 — Holbach {Paul-Thery, Z»aron cT), Français.

1790 — Franklin (5e/î/am.)> Américain,

1790 — Smith
i^
Adam), anglais.

1790 — Howard {John), Anglais.

1790 — Pluquet (Franc. -^/i«è), Français.

179' — Mirabeau (^o«o/'^ i?t^Me<<i), Français.

1791 — Vernes (Jacob), Genevois.

3713 — Malesheches {Chrét.-Guill. Lamoignon de), Franq^is,

1793 — Bonnet {Charles), Genevois.

1795 — Brissot de Warville {J. -Pierre), Français.

1793 — Baillj (7^an-5;^/yain), Français.

1793 — Beccaria {le marquis de). Italien.

1796 — Raynal {GuiU.-Thom.), Français.

1796 — Reids (TVio/Tz^i^), Ecossais.

1798 — Marmontel(7.-Fr.), Français.

'799 — Dussaulx {Jean), Français.

XIX* Siècle depuis J. G.

1801 — Lavater {Jean-Gaspard), Suisse.

i8oi — Rivarol {Antoine) , Français.

i8o3 — Ricard {Dominique), Français.

i8o3 — Harpe {J.-Fr. de la). Français.

i8o5 — Caraccioli {Louis-Ant.), Français.

1804 — Kant (£'/«7na7it.}, Allemand.

i8o4 — Necker {Jacq.), Genevois.

i8o5 — Saint-Larabert {Jean-François), Français.

1807 — Lalande {Jérôme), Français.

1808 — Cambry, Français.

1808 — Cabanis {Pierre-Jean- George), Français.
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V^ Siècle aidant J. C.

446 — Méton , Grec.

4^2 — Aiislote.

IV^ Siècle avant J. C.

523 — Théophrasle , Grec.

III* Siècle at^ani J, C.

288 — Euclide, Grec.

208 — Archiinède, Grec.

l**^ Siècle aidant J. C.

85 — Lucrèce , Latin.

XVII^ Siècle depuis J. C,

1660 — Torelli (Joseph), orutoriea de Naplcs.

,686 — Guéricke (Otto), Allemand.

169 1 — Boy le {Robert), Anglais.

1698 — Molj'neux (Gw///.), Irlandais.

XV1II« Siècle depuis J. C.

1700 — Kook (/Jo^er/), Anglais.

17OJ — AinoElons {Guill.), Français.
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1707 — Régis [Pierre-Sjlvain) , Français.

1707 — Casati {Paul), Italien.

171 r — Magalotti (/.rtMren^), Italien.

1714 — Poli [Martin), Italien.

1721 —• Keill (Jean), Ecossais.

1723 — Leuweuoeck (y^/if.), Hollandais.

1725 — Gouje [Thoni.), Français.

1725 — Harlzoeker {Nicol), Hollaiulais.

172g — Truchet (7e«n), ( le père Sébastien ) , mécanicien Fr.

1755 — Derham {Cuil/.), Anglais,

1742 —• Gravesande {Gulllaiwie-Jacques de s'). Hollandais.

1742 — Brémont [Franc, cfe), Français.

1745 — Desaguliers {Jean-T,'téopf>.), Ffonçais.
174B — Bernoulli (J.-nn), Suisse.

1749 — Fahrenheit [Gab.-Dan.), Allemand.

1751 — Graham {Georg.), Anglais.

1767 — Réaamur [Renë-Ant.), Français.

17JI:') — Bouguer (Pierre), Français.

1759 — Roy [Julien le), horloger Français.

1761 — Haies [Etienne), Anglais.

1761 — Musschenbi'oek (P/e/re c?e), Hollandais.

17G2 — Régna ult [Noël), Français.

1766 — Micheli [Jac.-Barth.), Genevois.

1768 — Jalabert [Jean), Genevois.

1771 — Mairan (/efi«-yflc. rfe). Français.

1770 — NoUet [Jean-Ant.), Fi-ançais.

i7i5i — Beccaria (7.-5.), Italien.

1781 — Néedhain [Jean Tubennlle), Anglais.

1781 — Torelli (7o5e/jA), de Vérone.

1782 •— Duhamel Uumonceau [Henri-Louis), Français.

17S5 — Pilatre Durosler (/"/•.), Français.

1786 — Scheele [Ch.-GuilL).

178S — BufFon [Geor.-F. Leclerc , comte de), Français.

1789 — Mical (/'rtè^e'), Français.

1790 — Ronié de l'île [J.-B.F.), Français.

1790 — Franklin [Bin.), Américain.
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1790 — Smilh {Adam) y Anglais.

1790 — Rozier (Franc.), Français.

1795 — Carra [Jean-F.), Français.

1794 — Lavoisier {Ant.- Laurent), Français.

J799 — Bcriholon {Nicolas), Français.

1798 — SAUssure {Horace-Benedict. de), Yran^BiS.

1799 — Spallanzaui {Lazare), Italien.

1799 — Montgolfier {Jac. -Etienne), Français.

XIX^ Siècle depuis J. C.

l8o2 — Paulian (^/wie-//'e«r/), Français,

j8o3 — Sage {Oeorge-Louis le), Genevois.

i8o5 — Fontana {le chevalier de). Italien.

1807 — Berthoud {Ferdinand), Horloger, Français.

1809 — Fourcroj {Ant. -Franc.), Français.

POETES.

XIIP Siècle avant J. C.

1243 — Orpbée, Grec [douteux].

XII* Siècle açant J. C,

1180 — Musée, Grec.

XP Siècle ai;ant J. C,

loilî — David, Hébreu.
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X^ Siècle aidant J. C,

944 — Hésiode, Grec.

920 — Homère , Grec.

1X« Siècle avant J. C.

809 — Arctinus , Grec.

VIII* Siècle àpànt J. C,

^35 — Agathon , Grec,

^ao — Archiloque , Grec.

VH« Siècle aidant J. C.

680 — Tjrtée , Grec.

660 — Alcman , Grec.

63o — Arion , Grec.

6o4 — Alcée , Grec.

6o3 — Sapho , Grec.

VI* Siècle apant J. C.

^g4 — Mimnerme , Grec.

544 — Théogais, Grec.

54*2 — Hipponax , Grec.

540 — Pliocylides , Grec.

536 — Thespis , Grec.

536 — Stésicore, Grec.

535 — Anacréon , Grec.

534 — Chériie , Grec.

5i2 — Phrynique, Grec.
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V* SIcde avant J. C,

479 — Chërile de Sainos
, Grec.

f^n-j — Eschyle, Gr<c.

4(vi — Arislarque , (irec.

^^o — Simouides , Grec.

458 — Ion , Grec.

456 — Pindare , Grec.

/p4 — Philoclès , G rec.

45.2 — lîacchylide. Grec.

45i — Eupolia , Grec.

407 — Euripide, (jrec.

4o6 — Sophocle, Grtc.

4o5 — ïeicslès , Grec.

1V*= Siècle avant J. C.

.Ô96
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288 — Bion, Grec.

278 — Arathus , Grec.

274 — Pronomus de Thèbes , Grec.

25i — Théocrile , Grec.

244 — Callim&que, Grec.

242 — Apollonius de Rhodes , Grec.

241 — Andronic (ZiViMi), Latin.

23o — Naevius {Cneïus), Latin.

IP Siècle aidant J. C.

184 — Piaule, Latin.

180 — Accius OM Attius , Latin.

179 — Moschus , Grec.

169 — Ennius , Latin.

^iSg — Térence , Latin.

i54 — Pacuvius de Brindes , Latin.

140 — Wicandre , Grec.

i3G — Antipater de Sidon , Grec.

io5 —• Lucilius , Latin.

io5 — Furius-Bibaculus , Latin.

1" Siècle (ii;ant J. C.

100 — Afranius, Latin.

67 — Catulle, Latin.

5o — Virgile {P.), Latin.

44 — Labérius , Latin.

42 — Pedo Albinovauus , Latin.

4o — Ezéchiel, Juif.

39 — Cornélius Severus , Latin.

32 — Manilius , Latin.

02 — Lucrèce, Latin.

26 — Gallus {Cornélius), Latin.

19 — Properce, Latin.

17 —• Tibulle, Latin.
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47 — Ovide (/*.), Latin.

8 — Mécène, Latin.

7 — Horace, Latin.

4 — Cralius, Latin.

I" Siècle depuis J. G.

i8 — Phèdre, Latin.

•jy — Gennanicus , Latîn.

r»5 —JkVotiénus, Latin.

44 — PaJémon {Q. Rfiemmius), Latin.

5S — Andromaque, Latin.

6o — Pétrone , Latin.

Go — Perse , Latin.

C)o — Sénèque le Tragique , Latiu.

63 —• Lucain » Latin.

8o — Valerius Flaccus , Latiu.

yo — Suipice , Latin.

çtg — Siliiis Italiens , Latin,

ino — Stace {Vaf).), Latin,

loo — Martial {Matx-Falère), Latin.

Il* Siècle depuis J. C.

128J— Juvénal, Latin.

111* Siècle depuis J. C.

201 — Oppien , Grec.

212 — Serenus Samonicus [Q-), Latin.

iéi — INémésien , Latin.

285 — Ossian , fils de Fingal , Ecossais.

'jZù — Calpurnius {Titus), Latin.

ayj — Ausone , Latin.
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IV« Siècle depuis J. C,

55 1 — Juvencus , Latin.

392 — Prudence, Latin.

V* Siècle depuis J. C.

402 — Claudien , Latin.

4io — Nonnus , Grec.

4io — Avienus , Latin.

416 — Rutilius {Claudius Numatianus), Latin.

43i — Paulin (.Saùif-), Latin.

44o — Sedulius , Latin.

470 — Calaber {Quintus), Grec.

488 — Sidonius-Apollinaris , Latin.

VI* Siècle depuis J. C.

545 — Arator, Latin.

566 — Agathias, Grec.

VU^ Siècle depuis J. C.

609 — Fortunat {F'en.), Latin.

620 — Eugène de Tolède , Latin.

VIII« Siècle depuis J. C.

800 — Abou-Navas, Arabe.

XI*' Siec\e depuis J. C.

loao — Ferdoussy ou Ferdouci, Persan.

i«59 —> Aboulola-Abfn«d , Arabe.
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XII*^ Siècle depuis J. C.

1148 — Amant Daniel , Français.

ii5o — Waice {Rob.), Français.

1181 — Tzetzès {Isanc), Grec.

1182 — Tze\zks {Jean), Grec.

1200 — Anvari , Persan.

Xlll^ SiècJe d<'pws J. C.

laoc» — Alexandre deBernay, Français.

i-iSo — Blondel de Néele, Français.

ia3i — Foiquet de Marseille , Français.

lOsSô — Thibault TV, comte de Champagne, Français.

ia66 — Lorris {Gui II. de), Français.

i3oo — Cavalcanti (Gwù/o), Italien.

XIV* Siècle depuis J . C

.

i"o9 — Sadi , Persan.

i32i — Dante Alighiéri , Italien.

iTiii — Pierre d'Auvergne, l'Ancien , Français.

i527 — Cecco d'AïColi , Italien.

1.329 — Mussati {Albertiiio), Italien.

1.348 — Laure , Italien.

i548 — Barberino {François), Italien.

i5(J4 — Meun ou Meiing Clopincl {Jean.de), Français.

)374 — Pétrarque {Franc.), Italien.

lôjà — Boccace {J.), Italien.

t i^oo — Chaucer, Anglais.

XV* Siècln depuis J. C.

r 'j07 — Plsan {Cliristine de], française.
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,^,6 _ Frezzi {FrécL), Italien.

i458 — Maffée Vegio , Italien.

,^(Ji — Villon (F/-,), Français.

,^(|2 — Mar-Antoiiio , comte Torelîj.

j/Jt;5
— Orléans {Charles, duc cT), Français.

14-2 — Pannon {Junus), Allemand.

,4-4 _ Chastellain (Gforg.), Flamand.

1477 — Campanus (7. -y^«^), Italien.

i^S\ — Philelphe {François), Italien.

1487 — Monbrltius {Boninus), Italien,

i4q'2 — Medicis {Laur. de). Italien.

1494 — Politieu {Ange), Italien.

,4g4 — Boiardo {Mat.-Mar.), Italien.

1495 — Michel {J.), Français.

,4g5 _ Surville {Clolilde de), Française.

i5oo — Marulle {Michel), Grec et Italien.

XVP Siècle depuis J. C.

i5oi — Moulins {Laur. des). Français.

l5o3 — Calentius {Elisius), Italien.

i5oj — Crinitus (r'iVr/'e'), Italien.

,5o6 — Sabellicns {M.-Ant. CofC»«), Italien.

iSo- — Molinet {Jean), Français.

i5o8 — Celtes {Conrad), Allemand.

i5o8 ,— Caiado {Herm.), Portugais.

i5<)8 — Martial d'Auvergne , Français.

i5i5 — Spagnoli {Jean- Baptiste), Italien.

i5i7 — Nicolas , comte Corregia-d'Autriche.

,5ï8 — Francesco, comte Torelli
,
gouvei-neur de Parme-

,5 — Damigella Trivulce-Torelli , de Milan.

i5ig — Gringore {J.), Français.

i5;9 — Langius {RodoL), Allemand.

i525 — Hutten {Llrlc de), Allemand.

î5q5 — Hippolita, comtesse Torel'i-Casliglio ne.

i5'26 — Rucellai {Jcfan), Italien.
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15^7 — Casanova (^.-^rt/.), Italien.

iSaS — Gra\iua (A), Italien.

iBig —• Baldassar, comte Castigllone , de Mautout.

i59.g — Casliglioni {Bnlt.), Italien.

1629 — Navagero {André), Naiigerius , Italien.

i55o — Sannazar {JnCé). Italiei;»

i533 — Aiioste {Louis), Italien.

i5 — Clodia , marquise Rangone-Corregio , de Modène.

ï554 — Busthius (//e/Wrt/in), Allemand.

i534 — Barbara , comtesse Torelli-Bentivoglio.

i535 — Gaicilasso de la Vega , Eff|iagnol.

i536 — Second {Jean), llollaiiddis*

j537 — Tibaldei {Ant.), Italien.

i538 — Gomez de Ciiidad-Héul {Aharez), Espagnol.

i54o — Eobanus {Elias), Allemand.

i54» — Pillade {Laur.), Français.

1542 — Beolco {Ange), surnommé t\uzante , ItalicOk

i544 — Marot {Clément), Fiançais.

i544 — Molsa (/'>.-/l/flW«5), Italien.

i544 — Folengo {Thcopli.), Italien.

i544 — Arena {AiU. iF), Français.

l547 — Bembo {Pierre), Italien.

i547 — Sadolet (ync), Italien.

x549 — Accolti {Ber.), Italien.

i55o — Bourbon (iV/co/rti), Français*

i55o — Dampierre {Jean), Français.

i55o — Aida , comtesse Torelli-Liinali.

i55i — Cota {Rodrig.), Espagnol.

1551 — Buonamico {Laur.), Italien.

l553 —' Fracastor {Jérôme), Italien.

i555 — Ctise {Jean de la) , Italien.

i556 -*- Alamauni {Louis), Italien.

1557 — Aretin {Pierre), Italien.

1557 — Macrin (Jean), Français.

i557 — Palingène (3'y«rr<'/), Italien.

i558 — Saint-Gelais {Melin de), Français.



POÈTES. 64t

so58 — Sa Miranda (/'>.), Portugais.

1559 — Belhy {Joachim du), Fi-fincAÏS.
'

i56o — Montemayor [Georg. de), Espagnol.

i56o — Sabin ( Georg.), Allemand.
i56o — Lotichius {Pier.), Allemand.
i56o — Lelio Capilupi, Italien.

i56o — Sigée {Louise), Espagnole.

i36o — Bellay {Jean du), Français.

i562 — Stigelius (7ert«), Allemand.
jSÔi — Torelli {Gaspard), de Parme.

j563 — Siberus {Adam), Allemand.
i566 — Warchi {Benedetto), Florenlin.

i566 — Caro {Annlhal), Italien.

i566 — Vida {Marc-Jérôme), Italien.

i566 — Palearius {Antonio délia Baglia), Italien.

i567 — Sachse {Jean), Allemand.

i569 — Franco {Nie), Italien.

1570 — Grevin {Jac), Français.

iS-ji — Fabricius {Georg.), Allemand.

iSja — Tansillo {Louis), \\a\\en.

ib-jo. — Musius (Com.), Hollandais.

1573 — Jodelle {Et.), Français.

ï574 — Amalthéo {Jér.), Italien.

1575 — Giraldi-Cinthio {Jean -Baptiste), Italien.

1575 — Rota {Bernardin), Italien.

1576 — Autels {Guillaume des) , Français.

ï577 — Belleau {Rémi), Français.

1579 — Camoeus {Louis), Portugais.

i58o — ^cnna. {Ferdinand de), VovingdLis.

i58x — Rémi de Florence , Italien.

i582 — Buchanan {Georg.), Ecossais.

i583 — Grazzini {Ant.-Fr.),llaAien.

i584 — Faur de Pibrac {Gui du). Français.

i585 — Ronsard {Pierre de), YrAu^ais.

i585 — Sirlet {GuilL), Italien.

i585 — Porcacchi {Thom.), Italien.
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i585 — Janijn {Amndis), Français.

i586 — Sidney {Philips), Anglais.

i586 — Monin [Jean- Edouard du). Français.

i586 — Gainbara [Laurent], Italien.

j587 — Fumani [Adam), Ilalifn.

i588 — Dorât [Jean), Françai.s.

i5go — Aigneaux [Robert et Antoine , sieurs </*), Français.

iSgo — Barlas [Guil.-SaL du). Français.

1690 — Frischlin [IVicod.), Allemaud.

1699- — Baïlc [J.-A.), Français.

1592 — Fratta [Jean), Italien.

1695 — Tasso [Torquato), lUiWcn.

iSgS — Ciispus ou Crispo [J.B.), Italien.

iSgS — Torrcntiiis [Lœ^nnus), Flamand.

iSgg — Angeli [Fierre), Italien.

l5g6 — Dousa [Jonus) fils, llollantlais.

1598 — Audcberl [Germain), Français.

iSgS — Speuc<^r [Edmond), Anglais.

1699 — Breton [Guillaume le). Français.

iG«o — Ba^nioli [Jul.-Ce's.), Italien.

XVII» Siècle dep. 3. C.

1601 — Gelnii [Jean-Aiit.),'\la\\cn.

1601 — Mar^uiiio [Emmanuel], Italien.

1602 — Schedius [Faut. Mélisse), Allemand.

1605 — Comès [Natalis), Italien.

j6o4 — Anciréini [Isabclh), Italienne.

1604 — Dousa [Janus) père (Van der Docz), ÎTollandais.

,6o5 — Thiard de i'-ussy [Ponthus de). Français.

1606 — Qiialromaniii [Sertori»), Italien.

ibo6 — Desportes [T'iulippe), Italien.

,607 — Marsilio Torelli de Parme , conimand.' de Malte.

i()o8 — r.onarelli [Guido Ubaldo), Italien.

j6o8 — Pomponio , ccmte TorcUi , de Parme.

i(3o9 — Rapin [Nicolas), Français.
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1609 — Fontana (Publio), Italien.

1609 — Boch [Jean), Flamand.

1609 — Rollenhagen [George), Allemand.

1610 — Acciaioli {Magdalena Salvelti), Italien,

xûio — Barbara, comtesse de Torelli-Beuedetti.

161 1 — Bertrand [François), Français,

lôii — Schonaius (Cor«.), Hollandais.

161 1 — Ercilla-j-Zuniga [Al/'.), Espagnol.

i''5i2 — Boccalini [Traj.).

1612 — Guarini [Bnpt.), Italien.

1612 — Harrington [sir John), Anglais.

it)i5 — Begnier (2>/af//.), Français.

i6i5 — Baiidins [Dom.), Français.

i6i4 — BonnefoDS [Jean), Français.

161

5

— Pasquier [Et.), Français.

1616 — Lingendes [Jean de), Français.

1617 — Thou [J.-Aug. de), Fraiiçais.

i6'20 — Malherbe [François de). Français.

1620 — Jules- César, baron dé Toreili , de Naples.

1621 — Rinuccini [Octav.), Italien.

1622 —• Oweu [Jean), Anglais.

1620 — Ledesma [Mf, de). Portugais.

1620 — Lobo [Kodriguez François), Portugais.

1624 — Murtola (Gfl*/7.), Italien.

1625 — Marini (7. -jB^/j^.), Italien.

162J — Guijon (Jrtr/^.). Français.

1626 — Viaud [Théoph.), Français.

162S — Preti [Jér.), Italien.

1627 — Gongora-y-Argoté , Espagnol.

1627 — Balbuena [Bern. de). Espagnol.
'

1G29 — Ribera [Anastase Pantaléon de). Espagnol.

1629 — Thorius [Raphaël), Anglais.

i6jo — Barbadillo [Alf.-Jer.), Espagnol.

i65t — Donne [Jean), Anglais.

1654 — Raudolph [Thomas), Anglais.

i655 — Tassoni {AL), Italien.
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i655 — Stigliani (T/iom.), Italica.

i655 — LopezdeVega, Espagnol.

i635 — Herbert {G<rorge), Anglais.

i(336 — Strozzi (Jules), llalieu.

iG37 — Lalli [J.-B.), Italien.

i638 — Chiabrera {Gnb.), Italien.

iG58 — Jonia {Gilbert), Français.

iti39 — Opitz [Martin), Allcnianil.

i64o — Sarbu'Vsky {Matluas Casimir), Polonais.

i64o — Achillinl [ClaucL), Italien.

i64o — Mendoza [Ant. Hurtado de), Espagnol.

1640 — Faret {Nicolas), Français.

1644 — Bourbon [Nicolas), Français.

1643 — Bracciolini , Italien.

1645 — Quevedo {Franc.), Espagnol.

1645 — Browne (C«///.), Anglais.

1646 — Majnard (/*>.). Français.

1646 — Gucvara {Louis Fêlez de), Espagnol.

,64; — Malleville {Cl.), Français.

,5^^ — Woosl {Pierre Fan), Hollandais.

,6^8 — Voilure {Fine), Français.

1648 — Barlœus {Gaspard), Flamand.

1649 — Cioudouli {Pierre] f Fiançais.

j63o — Pompilio Torelli , de Parme , command'. de Malte.

i655 — llosscb {Sidonius), Belge.

1654 — Strozzi {Nicolas), Italien.

i65/J — Balzac {Jean-Louis r/r'), Français.

1654 — Sarasin {Jean-François), Français.

1655 — Tristan l'IIermile {Franc.), Français.

i658 — Foulon {Guillaume), Graphaeus, Hollandais.

1659 — Egys {Richard), Allemand.

lôSg — Bonifacio {Baltliasav), Italien.

1659 — Philibert, comte de Torelli, de Parme.

1660 — Scarron {Paul), Français.

1660 — Argoli {Jean), Italien.

1661 —• Madeleact {Gab.), Fiançais.
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1661 — Mambrun [Fierré), Français.

i66î — Brebeuf (George de), Français.

i663 — Quillet {Claude), Français.'

i562 — Boissat {Pierre de). Français.

1662 — Bois-Robert {Franc, de), Français.

1662 — Sautel (Am-e), Français.

1662 — Billaut {Adam), Maître-Adam, Français.

1664 — Aagard {Christian), Danois.
i665 — Loret {Jean), Fraacais.

i665 — Dufresnoj {Ch.-AIph.), Français.
i665 — Gaulmin {Gilbert), Français.

1666 — Shirley (/acy.), Anglais.'

ï6*S6 — GombauJd (7e«« Og^«er<^e), Français.

1667 — Balthasar de Vias , Français.

1667 — Cowlej {Abraham), Anglais.

106S — Denham {John), Anglais.^

1668 — Balde (yflcyi/e^), Allemand.

1669 — Rachel {Joachim), Allemand.
1669 — Anslo {Régnier Van), Hollandais.

1670 — Racan {Honorât de Beuil de), Français.

1670 — Savarj {Jacques), Français.

1G72 — Palrix {Pierre), Français.

1672 — Maj^ne {Jasper), Anglais.

1672 — Suze {la comtesse de la). Française.

1673 — Rosa {Salvator), Italien.

1674 — WXiou {Jean), Anglais.

1674 — Chapelain {J.), Français.

1674 — Gomberville {Marin de), Français.

J674 — Brieux {Jacq. Moisant de). Français.

1674 — Cossart (GaZ>.), Français.

ifJ/S — Conrart {Falentin), Français.

1675 — Halle {Ant.), Français.

1675 — Dati {Carlo), Italien.

1679 _ Vondel {Josse), Hollandais.

1680 — Rochester {le comte de), Anglais.

1680 — Butler {Samuel), Anglais,
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1680 — Sablière {Ant.dp la), Français.

1680 — \^'alle {Jncq.), Français.

1681 — Vavasseur (^>.)> Français.

i683 — Boissieu {Denis de Salvaingde), Français.

i683 — Lohenstcin {Dau.-Gasp. de), Allemand.

i685 — Oldham [Jean), Anglais.

1684 — Corneille {Pierre), Français.

1684 —• Vigne {Anne delà). Français.

j684 — Roscomon {le comte de), (IJillon) , Anglais.

1684 — Antonidcs {Jean Fun der), Hollandais.

i686 — Chapelle (C7. Lhuilier), Français.

1687 — Rapiu {René), Français.

1687 — Petit {Pierre), Français.

,687 — VValler(£:r//«.), Anglais.

1689 —• Flallé {Pierre), Français.

1689 — Behn {Af)l/arft), Anglais.

1691 — Benseradp {Isaac), Français.

1692 — Seinient {Louise-Anasl.), Française.

1692 — Perrier (CV/m/'/f'i f/i/), Français.

^694 — Iloulièrcs {Antoinette de la Garde des), Franç&he.

1694 —• Lazzarelli {Fr.), Italien.

1695 — Fontaini' {Jean de lu), Français.

1697 — Santenl {J.-B.), Français.

1699 — Soniner {GuilL), Anglais.

1G99 — Canitz (/c Artrort </('), AllemaoU.

1699 — Racine {Jean), Français.

XVil^ Siècle depuis J. C.

1700 — Dryden {Jean), Anglais.

1701 — Serrais {Jean-Renaut de), Français.

1701 •— Boursaiilt {Edme), Français.

1701 — Jacobaeus {Oligerus), Danois.

ï70'2 — Cominire (/p(j«). Français.

1702 — Bachaumont (Z^rn/içoù), Français..

704 — Meazini {Benoît), Italien..
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1703 — Pavillon {Etienne), Français.

1706 — Gryphe [Chrétien), Allemand.

707 — Filicaja [Hncent), Italien.

1707 — Lenglet (P/ern?), Français.

[708 — Philips (/e<7;?), Anglais.

1708 — Walsh [GuilL), Anglais.

10 — Uotgans {Luc), Hollandais.

'II — Lescaille (CrtMer/«e), Hollandaise.

1711 — Boileau-Despréaux (i\7co/.), Français.

'7" — C^^éron {Elisabeth-Sophie), YrAxiça.i'ie.

i — Noble {Eustache le). Français.

2 — Guidi (^/ea:rt72f/r(?), Italien.

2 — Moller {Daniel-Gui II.), Allemand.

2 — Tallemant {Paul), Français,

171a — La Fare {Ch.-Aug. Marj de), Français.

r;5 — Sprat (77/0/72.), Anglais.

'7i3 — Régnier Desmarais (i^r.), Français.

'714 — Sanlecque {Louis de). Français.

i5 — Rowe {Tliom.), Anglais.

t7i5 — Wicherlej' {William), Anglais.

[717 — Parnell {Thom.), Anglais.

1718 — Abeille (Ga57?rt/'rf). Français.

'718 — Gillot (LoM/^e-Gertet'.), Française.

1719 — Addisson {Joseph), Anglais.

1719 — Genest {Charles-Claude), Français.

'9 — Garth {Samuel), Anglais.

[720 — Chaulieu {Guill. Amfrie , abbé de). Français.

r20 — Vergier {Jacq.), Français.

;20 —• Hamilton {Ant.), Irlandais.

-20 — Anne , comtesse de Winchelsea , Anglais.

[721 — Huet {Pierre-Dan.), Français.

1721 — Longepierre {Hilaire-Bern.de), Fraijçais.

721 — Sheffield {Jean), Anglais.

1723 — GfMnÛier {Jean-Christian), kMem&nCi.

r25 — Grenan {Bénigne), Français.

[725 — Rue {Charl. de la), Français.
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1727 — Malezieu (^/r.), Français.

1728 — Monnoye {licniui-d de lu), Français.

1728 — Fraguier {Cl.-Fr.), Français.

1729 — Loubère (Simon de la). Français.

1729 — BoutartI (/•>•), Français.

1750 — Cerceau {Jean-Ani. du). Français.

1750 — Salvan de Saliez (Antoinette) , Fïancaise.

1730 — Dreiiillel (Elisabeth), Frauçaise.

1751 — Vr'wr (Mathieu), Anglais.

1751 — Houdard de Lamothc (Anl.), Français.

1702 — Atterbnry fT^V-oz/çJ, Français.

17^2 — Gay (Jean), Anglais,

1755 — Sanadon fA'oe/-/:"^j, Français.

1733 — Orsi (Jean-Joseph), Llalica.

1735 — Conlo Pcsfana (-Vb-îc/ï/jj, Portugais. •

1737 — Seneçai (André de). Français.

1737 — Poney de Neuville f^. -5J, Français.

1759 — Vanicrc (Jucq.), França's.

1739 — Liniojon (Ign.-Fr.), Français.

1739 — Manfredi (Eusta.), Italien.

1740 — Monchcsnay (Jac. Uosma de). Français.

1740 — Cleric ('/'icrrcj,.Français.

1741 — ?îadal (Augustin), Français.

'74' — Porée (C^rtr/eï^, Français.

•74' — Poiigoac (le cardinal de). Français.

'74' — Rousseau (Jean-Bapt.), Fra.nçû'i.

1741 — Burma/in (PietTe), lii)Uamlnis.

j-42 — Sainl-Aulairc (le marifuis de). Français.

1743 -^ GréconrI (J.-BapU-Jos. de), Français.

174 î
— Canleinir (Antiochus), Russe.

1744 — Fo\)C (Alexandre), A.i\^]dïs.

1745 — S\\cifl (Jonathan)^ Anglais.

1745 — Pellegrin (Sim.-Joseph), Français.

1747 — Brockesi ('^erMo/r/ ^ertr/y, Allemand.

1747 — Solimènc ('FrJ,.Ilallen.

X748 — Danchct (Ant.)y Français.
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1748 — Thompson (Jac), Anglais.

1749 — CoHln (Charles) f Français.

1752 — Ondin (François) , Français.

175^ — Montégut (Jeanne de), Française.

1754 — Hagedorn (Frédér. de). Allemand.

1757 — YonteneWe (Bernard le Bovier de) fFratn^diis.

1757 •— Vadé (Jean-Jos.)^ Français.

1758 — Grans^e (Joseph Chancel de /oj, Français.

^7^9 — Hervey (James) ^ Anglais.

1769 — Kleist (CAm//a« Je), Allemand.

1761 •— Desmahis {Joseph-François), Français.

1761 — Resnel (y.-i'r. ^/w), Français.

1762 — Crébillon [Prosp. Jolyot dé). Français.

1763 — Racine fXoMif^, Français.

1764 — Roy (Pierre-Charles) , Français.

1764 — Lomonosovv ('J/ic//e/^, Russe.

1765 —• Panard (Charlas-François), Français.

1765 — Young ('£'rto/<rt/rA', Anglais.

1766 — BesLU. (Jean-Louis le), Français.

1767 — Clément (T/err^j, Genevois.

1767 — Malfillastre ('7.-CA.-L.J, Français.

1769 — ï'omsmel(Ani.-yilex.-ffenr.), Français.

1769 — GeMert (Chris/.inn), Allemand.

1770 — MoncrK (Fr.-Aifg. Paradis de) , Français.

lyyi — Desforges Maillard (^Prt«/j, Français.

1773 — Plron (Alexis), Français.

1774 — Goldsmidi ('O/iVter;, Irlandais.

1775 — Bernard ('i'/e/TC-yo^f'/?//^, Français. ^

1775 — Voisenon (Cl. -Henri de), Français.

1776 — Colardeau (Ci'i.-J.), Français.

1777 — Gresset J.-Bnpt.-Louis), Français.

1777 — Pezaj (Masson, marquis de). Français.

'777 — WaWev (Albert), Suisse.

1778 — Voltaire (Marie-Fr. Arouet de). Français.

1780 — Dotait (Cl.-Joseph), Français.

1780 — Gilbert (Nie. -Joseph- Laurent), Français.
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781 — Saurin fBeni.Jos.J,Fvnnçais.

782 — Métastase (Picrrt-Bunav.J, Français.

7H4 — Bonnard (Bernard ih). Français.

784 — Pompignan (J. Lefranc de), Français.

7H4 — Anseaume (N.), Fianrais.

78J — barthe (Nicol.-TU.), Français.

?85 — Thomas (Ant.), Français.

7«6 — GJower (fiic/i.J, Anglais.

786 — W'ateUt (Cl. -//enrij, Français.

787 — Bosowicb (Joseph-JiogerJ, Italien.

787 — (iessner (Snlomon), Suisse.

788 — RodielorJ (Guill.dt), Fianrais.

789 — l)esl>illons (Fr.-Jos.), Français.

790 — Ci'rlin (Jnl.), Fiançais.

790 — Inibcrl (Bnrl/u'lemiJ, Français.

790 — Pizzi (Joachiw), Italien.

j

91 — Berquin fi\'.^, Français.

79'i — Bret (j4nt.). Français.

79» — Cbabaiion, Frai'Cais.

71)2 — Durosoi (Bninohé-Firmin), François.

79i — Pioiichcr {J.-A.), Français.

794 — Florian {Jt an-Pierre-Clnris de). Français.

791 — Chénur [^/ar.-J4ndl'e), Français.

794 — Bernis {Frarç.-Joncfi. -Pierre de), Français.

797 — Monnier (A';co/rt* /f), Français.

797 — Scdanie [Micliel-Jean), Français.

798 — IVivernois {Louis-Jules, duc dr), Français.

798 —ijkMarmonttJ {J.-Fr.), Français.

800 —- Louis-Victor, comte Lavioii, de Bologne.

XIX*' Siècle depuis J. C.

1801 — tiavaler (7.-Gû.Tf>.), Français.

i8oi — Dcuiousticr {Ch.-Alb.), Français.

1802 — Darwiu (fra^me), Anglais,
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180*2 — Dubocage {Marie-Anne). Français.

i8o5 — Ricard (Z?o«H"«/(7»e), Français.

i8o3 — Harpe [Jean-Fr. de là). Français.

i8o5 — li\ops{oc\ [Frédér. GotiUeb), kWemanà.

i8o5 — Arnaud {Fr.-Th.-M. Baculard d'). Fiançais.

i8o5 — Saint-Lambert [Jean-François], Français.

1806 — Colliu d'Harleville (7(?rt«-/'>rt7,'ço/.ç), Français.

1807 — Brun {Ponce-Denis Ecanchard le), Français.

1807 — Blin de Sainniore {Andr.-Mich.), Français.

1809 — Gaston {Mnr.-J.-Hyacinthe), Français.

1810 — Luce de La!jcival (7.- CA. -Vii/Zen), Français.

1810 — Saint-Ange (/^a/7of ^e), Français.

1801 — Chnier {Marie-Joseph), Français.

1811 — Esménard, Français.

i8n — Laujon {Pierre), Français.

POLIT LOUES,
LÉGISLATEURS , NÉGOCIATEURS , DIPLOMATES.

XV* Siècle avant J. C.

i45i — Moyse, L. Hébreu.

XIV^ Siècle avant J. C.

Ï5ll — Cadmus , L. Phe'nicicn.

XI^ Siècle açant J, C.

1086 — 2joroastre , L. Persan.

iQi5 — David , L, Hébreu.
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IX^ Siècle aidant 3. C.

884 — Ljcurge, L. Grec.

Vll^ Siècle aidant J. C.

6a4 — Dracon, L. Grec.

VP Siècle atfant J. C.

559 — Solon, L. Grec.

V* Siècle at^ant J. C.

402 — Platon, Grec.

IV* Siècle aidant J, C.

35o — Aristote, Grec.
j

\" Siècle açant J. C,

43 — Clcéron, Latin.

l*"" Siècle depuis J. C.

14^— Auguste L. Latin.

VU* Siècle depuis J. C.

632 — Mahomet, L. Turc.
/^
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IX^ Siècle depuis J, C,

8i4 — Charlemagne, L. Français.

XIlï^ Siècle depuis J. C.

1-291 — Rodolphe d'Hapsbourg, L. Allemand.

XVP Siècle depuis J. C.

iSag — Baldassar, comte de Casliglione, Manlouan.

i53o — Machiavel (i\^/c.), Italien.

i535 — Morus {T/iom.)\ Anglais.

i58i — Languet {Hubert), Fi-ançais.

i5g6 — Bodin (Jean), Français.

J 598 — Paruta {Paul) , Italien.

XVIP Siècle depuis J. C.

i6o4 — Dossat {Arnaud), Français.

1608 — Brulart (iVi'co/a^), Français.

iCi5 — Fèvre de la Boderie {Ant. le), Français.

1616 — îiaAny {Achille de), Fraxiçais.

16.7 — Abbot (/?o/-'er^), Anglais.

1G17 — IVeufville (iVi'coZa^c^f?), Français.

1618 — Perron (/e ca/v/j««/rA/), Français»

itiiQ — Barnevelt (7e««), iiollandais.

1621 — Duvair {GuilL), Français.

iG'ii — Jeannin {Pierre), Français.

i6i5 — Mornav {Phil. de), Français.

lô'iS — Sarpi {Pierre-Paul), Italien.

ifiiS — Mariana {Jean de). Espagnol.

1625 — Lernie {Franc, de Roxas, duc de), Espagnol.

1628 — Buckiugham {Filliers de). Anglais.

162g — Harlay de Saucj {Nie), Français.

i63o — Fabio Snezza, duc de Castro, NapoKtain.

i63i — Fiicher (iî(/mo«c/), Français.



6:'4 P O ]. l 'J I (} i; E S.

i63-2 — Gustave-Adolphe, Sut'dois.

i()33 — Arnisipus [Ilenningus), Allemand.

i635 — Polhier {Nicolas)
f
Français.

l(j58 — Kohan {Ilenriy duc de), Français.

i638 — Bc'solde {Christophe), Allemand.

i(i4'i — lîitlidieii [le canl. ^/^), Fiançais.

1(345 — Giotiiis (Hugues), llullaudais.

Jl)46 — Bassompieire (Fran.de), Français.

i(')53 — Naudiî [<'wnh.). Français.

j(i54 — ÎMaI\tzzi (Fir^ilc), Ilalion.

ït)54 — Oxcnstiern [Axel), Siicdois.

i65(i — RIolé [Mathieu), F'rançais. *

lf)56 — Bignon [Jérôme), Français.

l658 — Gcaclan [Ballhazar), Espagnol.

1661 — Mazarin [le cardinal). Italien,

i(j6i — Haro (Aou/ji r/e), Espagnol.

i(J6i — Pritzac (Z^fz/n'e/r/t), Français.

iC6'2 — Banrk [Laurent), Suédois.

iGGG — llovvfll [Jai(/.). Anglais.

1667 — Priolo (Z/f/y'rt/n///), Irançais.

1G61 — Siilum [Jean), Français.

ifco — Pcré(ixe [llardouin de Beaumonl de), Français.

jti'-o —• jNlorgnes [Mathieu de). Français.

1670 — Morus [Alexandre), Français.

i(i-2 — Wit [Jean et Corneille de), Hollandais.

)t)'-4 — Sadler, (7p«//), Anglais.

iG7() — Whitclockc [liulsCroilr), Aw^Wis.

1677 — Harriuglon [Jacq.), Anglais.

1679 — Monck [George), Anglais.

i(J7y — Belz [le eard.de). Français.

1681 — Wicquefort [Ahrah.), Hollandais.

i683 — Sidncy [Algernon), Anglais.

i()8G — E-slrades [GodeJ'roid'), Français.

j(5y, — Tcllier, de l^oiiNoi;; (7'V.-..'>//t/«. le). Français.

1G94 —• WiiXciidovi [Samuel de), Alleiuajud.

1698 — Temple [Guill.), Anglais.
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1699 — Fort {Fran. le), Genevois.

XVII^ Siècle depuis J. G.

1704 — Bossuet {Jacq.-Bénigne), Français.

1706 — Amelot de laHoussaje (^/^ra-^.-xV/co/fT^), Français.

'7^' — P^s {Ant. de), marquis de Feuquières, Français.

iyio — Fé.iélon [François Salignac de Lamotts), Franchis.

I7'7 — Callières (Fra/içot-ç f/é?), Français.

17 17 — Goutz [Jean, baron de), Suédois.

1720 — Heiusiiis (xY.), Gr., peusionn. Hollandais.

1721 — ^oyer ds '^?Lu\my {Marc-René de). Français.

1745 — Bougeant {Gitill. Hjac), Français.

174^ — F [eury [André-Hercule de ) , França i s

.

»745 — Saint-Pierre (Cli. Irenée Castelde), Français.

1745 — Walpole [Robert), Anglais.

^747 — Barbeyrac (7ertra), Français.

1748 — Burlamaqui [J.-J.), Genevois.

1749 — Bruzen de la Marlinière [Ant.-Aug.).

1731 — Bolyngbrocke [Henri), Anglais.

17:^2 — Real [Gaspard de), F vdincdi'iS,

1702 — Albéroni [Jules), Italien.

1754 — Woia' [Jean- Christiern), Allemand.

1755 — Montesquieu [Cliarles Secondât de), ViA'^'^7<\%,

«708 —• Teficin [le cardinal de) ^ Français.

1773 — Chamousseî [Ch. Hiiinb. de). Français.

177S — Pill [Guillaume), Anglais.

1778 — Voltaire [Marie-Fr. Arouet de). Franc ..is.

J778 — Rousseau [Jean-Jacques), Français.

1781 — Turgot [Ann.-Rob.-Jacq.), Français.

1781 — JMaurepas [J.-F.-Phelipcaux, comte de), Français.

1782 — ?om\yA[Séb.-Jos. Can-alho, marquis de), Vovtognis.

1783 — Panin [Nikita l%>anowitz, comte de), Russe.

1785 — Mabli (Z'a6^'e^/e), Français.

1787 — Vergennes [Charles Gra^'ier, comte de), Français.

1788 — Filangieri (Gaë;«no), Italien.
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j^QQ — Franklin (Be/yV/wm), Américain.

lyg-i — Cerutti {Jos.-Ant.-Joach.), Français.

1795 — Brissot de Warville (Jean-Pierre), Français.

1793 — Carra [Jean-Louis), Français.

-794 — Linguet {Sim. -Nie.-Henri), Français.

7795 — Eon de Beaumont ( Charlotte- Gcnev.-Thimotée d') ,

Fiançais.

1799 — Washington (Georije), Anglais,

iboo — Mailel Dupan {Jacques), Genevois.

XIX^ Siècle depuis J. C.

180*2 —^~Frë(l^ric Louis-Henri
, prince de Prusse.

1802 — Calonne {Ch.-Alexand. de). Français.

iio4 — Neckcr {Jacques), Génc\o'\s.

i8o5 — Pitt (/r////VTm), Anglais.

1806 — Fox {Charles), Anglais.

PREDlCATEUnS.

XV<= Siècle dep. J. C.

1446 — Léonard, Italien.

144? — Barlette {Gabriel), Italien.

i48'2 — Caraccioli (^o/^erf), Italien.

1498 — Savouarola {Jeruine), IVèWen.

»

XVP Siècle depuis J. C.

i5o2 — Maillard ( 0/jVj>r), Français.
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l5r4 — Raulin (Jean), Français.

i5i8 — 'Menot {Michel), Français.

i55o — Pelbart de Thcmeswart.

XVfl* Siècle depuis J. C.

i6jo — Moliuier {Etienne), Français.

1660 — LÎDgeudes {Claude de). Français.

1672 — Jeune (Jean le). Français.

idyi — Senault (J-'i^z-an^.), Français.

1689 — Cheminais {Timole'on), Français.

i68g — Giroust (Jacques).

1694 — Tillotsoa {Jean), Anglais.

1694 — Segneri {Paul), Italien.

^^97 — Viejra {Antoine), Portugais.

XVIÎI* Siècle dep. J. C.

1703 — Mascaron (7«/e.s), Français.

1704 — Bossuet {Jacq. Bénigne), Français.

1704 — Bourdaloue {Louis), Français.

1710 — Fléchier (£"5yE7r/ï), Français.

1713 — Fénélon {Franc. Salignac Lamotte), Français.

1725 — Térasson C^/u/r^, Français.

1724 — Y\clel {Benoît), Genevois.

1725 — Rue {Charles de la), Français.

1700 — Saurms {Jac-ques) , Français.
,

1732 — Atterburj (Frwnçot.y), Anglais.

1737 — Anselme {Antoine), Français.

1740 — Soanen {Jean), Français.

1741 — Brelonneau {Franc.), Français.

Î742 — Massillon {J.-B.), Français.

1745 — Blair {Jacq.), Ecossais.

1745 — Molinier {Jean-Baptiste), Frinçais.

1747 — Osterwald {Jean Fréd.), Suisse.

1748 — Segaud {Gui II.).

3749 — Sherlock {Thomas) y Anglais.

T. XX. 42
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1755 — Moshe'im (Jcan-Lauren/), AlleinaaJ.

175(5 — Lullin {Arnédés), Genevois.

1756 — Ciceri {Paul-César dé), Français.

1756 — Seusaric (Jeun-Bernard )j Français.

1761 — Segoi (Jo^<?/>/i), Français.

1765 — Tonr-du-Pin {J.-F.-Réne de la), Francis.

1767 — Briclaine [N.), Français.

1771 — Clément (Den.-AVn».), Français.

1774 — Neuville [Claude Frey de), Français.

1775 — Griflel {Henri), Français.

1779 — VVarbiirlon {Guill.), Anj^lais.

1779 — RoMiilly {Jean-Ednie), Français.

1780 — Chapelain {Charles-J.-B. le), Français.

J781 — Poulie {Nicolas-Louis), Français.

1783 — Elisée (/e /*6ve), Français.

1786 — Boisiuont {Nicolas Thirel de). Français.

1786 — Gerj {Amlré-Guill. de), Français.

1790 — Beauvais [J.-B.-Ch.-Marie de). Français.

1792 — Leulant (>^.-C-A.), Français.

1796 — Fordjce {Jacques), Ecossais.

j8oo — Biair (iV.), Anglais.

XIX*' Siècle depuis J. C.

1801 — "Noé {Marc-Ani. de). Français.

1802 — Cainbacérès (/'rt^^<?</e). Français.

1804 — Rejbaz {Etienne-Salomon) , Genevois.

PROPHETES.

XI* Siècle ai^anl J. C.

L0i5 — David, Hébreu.
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IX« Siècle avant J. C.

Sç)7 — Michée, Hcbreu.

800 — Osée, hébreu.

VHP Siècle avant J. C.

^85 — Amos, Hébreu.

778 — Joël , Hébreu.

754 — Jonas, Hébreu.

714 —• Abdias , Hébreu.

71.2 — Nahum, Hébreu. *'

YW Siècle avant J. C.

68 1 — Isaïe , Hébreu.

€29 — Habacuc , Hébreu.

6'24 — Sophonie , Hébreu.

607 — Banich , Hébreu.

606 —• Daniel, Hébreu.

VP Siècle avant J. C.

5g5 — Ezéchiel , Hébreu.

590 — Jérémie , Hébreu.

530 — Zacharie, Hébreu.

5oo — Aggée, Hébreu.

V^ Siècle û^.â7?fJ. C.

440 — Malachie , Hébreu. •

P^ Siècle avant J, C.

40 — Parthénius de Nicéev Gfrec.

P'" Siècle depuis J. C.

60 — Pétrone {Arbiter), Latin.
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Il* Siècle depuis J. C.

162 — Apulée {Lucius)f Latin.

166 — Lucien, Grec.

III*^ Siècle depuis J. C.

270 >— Tatius {Achiîlé)^ Grec.

IV* Siècle depuis J. C.

3go —• Héllotlote, Grec.

395 — Longiis , Grec.

400 — Xénophon d'Ephèse , Grec.

4oo — Charilon , Grec

VIII» Siècle depuis J. C.

y6o — Damascène [Saint-Jean), Grec.

XI* Siècle depuis J. C.

lioo — Prodrome (Théodore), Grec.

XIV Siècle depuis J. C.

1375 — Boccace(/(?an), Italien.

XV* Siècle depuis J. C.

464 — I*»e II {jEneas Sylvius Piccolomini), Italien.

XVI* Siècle ^^;7WwJ. C.

i549 — Marguerite de Valois , R. D. N. , Française.

i553 — Rabelais {Fr.), Français.
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XVIP Siècle depuis J. C.

1608 — Viltorio , comte Torelli , de Surzanne»

161 G —• Cervantes {Michel), Espagaol.

1611 — Barclay (J'e/^/?), Français.

j6'2j — Vrfé {Honoré ef),Frnncais.

i663 — Ca]prenede {Gauthier de la). Français.

l685 — Jardins {Marie-Catherine des). Français.

i6g3 — Fayette {Madame de là), Française.

XVIII^ Siècle depuis J. C.

1705 — Scudéry {Madeleine), Français.

1703 — Aunoy {Marie -Catherine), Français.

lyra — Courlilz (Grtf/ew), Français.

1716 — Castelnau {Henri-Juliette de). Français.,

17-20 — Hamilton {Ant. , comte cfe) , Anglais.

i83i — Foé {Daniel de). Anglais.

1 745 '— Swift {Jonathan) , Anglais.

1747 —• Sage {René la). Français.

1749 — Teucin {Claudine-Âlexandrine), Française.

1750 — Terrasson {Jean), Français.

1754 —• Fielding {Henri), Anglais.

1758 — Grafiguy {Françoise de). Française.

1758 — hussan {Marguerite de) , Française.

1761 — Ricbardson {Samuel), Anglais.

1763 — Marivaux {Pierre de) , Français.

1763 •— Prévost {Ant.-François), Français-

*27* '— Smolett {Tobie), Ecossais
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1773 — yo'incnon {Cl. -Henri (/e), Français.

1777 — Crehillon lils (C/.-P/'Oji/7e/), riiinrais.

1778 — Voltaire {Matie-Fr. Arouet de), Frauçais.

1778 — Rousseau (7.-7.), Genevois.

J780 — Beaumoul {JJac/ame laprince de), YiiMica'ise.

1780 — Dorât (C/.-yo^.), Français.

1784 — Diderot (Dr/îji), Français.

1795 — Hcrquin (A*.), Français.

1192 — Eret {Antoine), Français.

1792 — Cazolte {Jacques), Français.

17^2 — Riccoboni {Marit; Laborns de), Français.

1794 — Claris (le Florian (Jc«»-A>/7r), Français.

1797 — Louvel (7ert.'i-£/7/j.), Français.

1798 — Marmontul {J.-Fr.), Frauçais.

XIX* Siècle depuis J. C.

1802 — Rloore (7oA/?.), Anglais.

i8o4 — Reslil'de la Bretonne {Nicolas-Edme).

i8o5 — ArDAiid {Fr.T/i.-/Mar. Baculard d), Français.

i8u6 — Desforges {iV.)> Français.

1807 — Cotlin {Madame), Français.

1809 — Radclifie {Anne), Anglais.

S A I r^ T S - P E R E S

,

DOCTEURS DE L'ÉGLTSE ET AUTRES ÉCRIVAINS

ECCLÉSIASTIQUES.

F*" Siècle depuis J. C.

'•i — Hernias , Grec-Ualin.

75 — Titc de; Crclc , Grec.
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0^ — Timothée , Grec,

ioo — Clément (S.), pape , Grec.

— Denjs (5.), aréopagite [rhideux], Grec.

iP Siècle depuis J. C.

J07 — Ignace [S), Grec.

J20 — Papias , Grec.

126 -— Quadratus , Grec.

166 — Polycarpe {S.), Grec.

167 — Jutlia (5.), Grec.

170 — Talien, Grec.

*77 — Irenée {S.), Grec.

J79 — Athénagor, Grec.

180 — Hermias , Grec.

«86 — Théophile, Grec-

111« Siècle depuis J. C.

<ii6 —• Tertullien, Lalin.

^10 —• Clément d'Alexandrie (5'.), Grec

222 — Hippoljte (5.), Grec.

255 — MiuutiuS'Feliî, Latin.

202 — Corneille ,
pape , Latia.

254 — Origènes , Grec.

258 — C3-prien (5.), Latia

264 — Denjs d'Alexandrie , Grec.

258 — Grégoire (7.), 5U/vzo/?2/ne le Thaumaturge, Grec.

290 — Arnobe , Latin.

IV^ Siècle depuis J. C.

325 — Laclance [Lucius-Cœtius Firmianiis), Latin.

358 — Enscbe , Grec.

540 — Fivmicus Malernus («/•)> Latia.
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554 — Hilaire (S.), Latin.

367 — Ifilairt^ (5".), évéque de Poitiers , Français,

368 — Cesaire {S.), Grtc.

370 — Zenon (S.), Latin.

373 — Allianase d'Alexandrie ^^.),,Grec.

579 — Ephreuï (S.), Grec.

379 — Basile (S.), Grec.

380 — Apollinaire jeune (S.), Grec.

38i — Kaustin , f.atin.

584 — Daniase (S.), Latin.

384 — Optât (5.), Latin.

386 •— Cyrille de Jerusalen (S.), Grec

587 — Philubtre , Latin.

391 — Grégoire de Mazianze (S.), Grec.

394 — Prudence (^.) , Latin.

095 — Amphiloque (à\), Grec.

395 — Proba (Fahonia), Latin.

596 — Grégoire de IVysse (i".), Grec. •

397 — Martin {S.), Latin.

597 — Ambroise (A'.), Latin.

4oo — Phcbade ott Fitade (S.), Latin.

V* Siècle depuis J. C.

4oi — Palladuis , Grec.

4o3 — Epiphane (S.), Grec.

407 — Jean Chrysoitôme (S.) , Grec.

410 — Rulln , Latin.

4io — Gaudence , Latin.

4 12 — Théophile d'Alexandrie, Grec.

4i6 — Orose (Faul), Latin.

420 — Suîpice Sévère, Lalin.

4'io — Jérôme (S.), Latin.

4'20 — Synesius, Grec.

43o — Philostorge , Grec.

43o — Augustin (S.), Laiiii.
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43o — Dracontius , Lalin.

430 — ïhéodote , Latin.

43 1 — Paulia (S.), Latin.

453 — Cassien (7ea«), Latin.

44'3 — Sedulius [Ctlius), Latin.

440 — Isidore de Peluse (S.), Grec.

444 — Cyrille d'Alexandrie (S.), Grec.

44? — 1-roclus (S.), Latin.

449 — Hilaire d'Harles (S.), Latin.

450 — S&zomexie [Hernùas) , Grec.

450 — Socrale , Grec.

43o — Viuceut de Lerius , Grec.

45

1

— Mtrcalor (.)/«/•/«a), Latin.

45 1 — Nil (S.), Grec.

434 — Eucher(S.), Lalin.

457 — Basile de Seleucie (S.), Grtc.

457 — Tkéodoret , Grec.

458 — Pierre Chrjsologue , Latin.

461 — Léon-Ie-Grand (S.), Latin.

4^4 — Prosper (S.), Lalin.

468 — Hilaire (S.), Grec.

482 — Victore de Vite, Latin.

434 — Salvien , Lalin.

488 — Sidoniiis ApoUinaris , Lalin.

490 — Enée de Gaze, Grec.

VI* Siècle depuis J. C.

5i2 — Eugippius , Latin.

520 — Orientius , Latin.

520 — Maxence {Jean), J.Lîin.

021 — Ennodius [Magnus-Féllx), Latin.

525 — Avilub [A/cimui), Laliu.

527 — Boëce , Latin.

53o — Agapet , Grec.

553 — Fulgence (6\}, Latin.
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540 — Denis-lc-Pelit , Latin.

545 — Benoît (6\), Latin.

544 — Ccsaire (S.) d'Arles , Lalin.

544 — Arator, Laliu.

55o — Libérât , Latin.

553 — Facuntliis , Lalin.

56o — Vigile , Latin.

56i — Dorothée, Grec.

56'2 — Cassiodore , Lalin.

5Si — Kntycjiie , Lalin.

590 — Jean-Pliilopon, Grec.

5c)o — Jjtîonce de liyzat'ce , Grec.

695 — Gréyi)ire de Tours , Latin.

699 — Auaslase Siuaïle , Grec.

VU* Siècle depuis J. C.

Co4 — Grégoire [S.) le Grand , Lalin.

60J — Jean {S.) Gliniarjue , Gric.

609 — Venance i"'ortunat , Laliu.

6»2 — Paul de Merida , Lalin.

6i5 — Colomban (5.), Lalin.

G5G — Isidore (6'.) de Scville , Latin.

Cjo — Antiochus , Lalin.

6Gi — Maxime (5.), Grec.

667 —• Ildcfouse (A".), Lalin.

670 — André de Grètc , Grec.

671 — Dorothée , Grec.

G72 — Marcull'e, Latin.

C90 — Théodore de Canlorbérj, Lalin.

690 — Julien (5.), Latin.

VHP Siècle depuis J . C.

'^35 —• B«dt ^Ic \ cnéiablc), Latin.
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754 — Boniface (5.), Latia.

760 — Jean (5.) Damascène , Grec.

792 — Sjccelle {Georg.), Grec.

IX* Siècle depuis J. C

804 — Paulin (5.) d'Aqnilée, Latin.

804 — Alcuin Flaciis Alhiîiius , Lalia.

811 — Théodulphe , Latin.

814 — Cliarlcmagne , Latin.

821 — Benoît [S.) d'Arfiane , Latin.

826 — Théodore-Studite, Grec.

828 — INicéphore , Grec.

840 — Agobard , Latin.

847 — Walfride Strabon , Latin.

85o — Drutmare de Corbie, Latin.

855 — Scot [Jean) ou Erigène , Latia.

856 — Rabau-Maure , Latin.

861 •— Abucara {Théodore), Grec.

865 — Paschase-Ratbert, Latin.

875 — Adon , Latin.

882 •— Hincniar, Latin.

891 — Piiotius , Grec.

X*^ Siècle depuis J. C.

9t5 — Reginon J Latin.

968 — Liiitprand , Latin.

988 — Dunslan (5.), Latin.

990 — Ecumenia, Grec.

XI *^ Siècle depuis J. C.

ioo3 — Gerbert ou Silveslre ÎI ^ pape , Lj;îin.

1007 — Hcri^'cr, Liitin.



^^ îf AINTS-PÈRES.
ioi6 — Burchard, Latin.

1029 — Fulbert, Latin.

'07J — Pierre-Damien
, Latin.

1078 — Psellus {Miche/), Grec.

1089 — Lanlrauc
, Latin.

1090 — Yves (S.), Latin,

lioo — ïhéophj-lacle, Grec.

XU« Siècle depuis' J. C.

:io( — Bruno (i9.), Latin.

loG — JîcuQou , Latin.

log — Anselme (5.), Latiti.

• 2.{ — Guibert , Latin.

laj — Bninoii d'Abt , Latin.

»-^o — Honoriii!» , Latin.

i5i — IlildcbcTt, Latin.

,i35 — Hupert , Latin.

i4J — Abîiilard (/".), Latin.

i/j! — Hugues de Saint-Victor, Latin.

i5o — PiUlus {Rubert), Latin.

ii5o — Théopbnnes, Grec.

i33 — Bernard (S.), Latin.

1164 — Pierre-Lombard , Latin.

«7<" — ïlioniab-dc-Cautorbéry, Latin.

17J — Richard de Saïul Victor, Latin.

180 — Sainte Ilildegarde , Latine.

180 — Adam le PrÉmontrc , Latin.

18.2 — Sarisbery (Jean tle]. Latin.

'98 — Piene-Comcstor, Latin.

1200 — Pierre de Blois , Latin.

Xlll* Siècle depuis J. C.

i:20>. — Joachim {Tabbé), Latin.

Viî6 — François {S.) d'Asoise , Latin.
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125 1 — Antoine (S.) de Padoue , Latin.

12*^7 — Gervais , Latin.

1248 — Guillaume d'Auvergne , Latin.

1263 — Hugues de Saint- Cher, Latin. -

1264 — Beauvais {f^incent de). Latin.

1274 — Bonaventure {S.), Latin.

1274 — Thomas d'Aquin {S.), Latin.

1275 — Ralmond (S'.), Latin.

1278 — Martin de Pologne, Polonais.

1280 — Thomas de Catimpré , Latin.

1282 — Albert le Grand , Latin.

1298 — Jacques deVora^ine, Latin.

XIV« Siècle depuis J. C.

i3o3 — Boniface Vin , Latin.

i3o4 —• Jean de Paris , Latin.

i3o8 — Dans (Jean)^ dit Scot, Latin.

î3o8 —• Pachimères [George)^ Grec.

i3i5 — LuUe {Raimond), Latin.

i335 — Nicéphore , dit Caliste , Grec.

i339 — Planudes (A/ax/me), Grec-

i34o — Nicolas de Lure , Latin.

1346 — Bacon {Jean), Anglais.

i348 — Barlaam, Grec.

i362 — Calderin {Jean), Latin.

1369 — Jean-Cantacuzène , Grec.

i382 — Oresme {Nicolas), Français.

XV® Siècle depuis J. C.

l4i5 — Chrysoloras {Emmanuel), Français.

14^5 — Ailly {Pierre d'). Français.

1429 — Charlier {Jean), dit Gerson, FranGais*.

1445 — T«deschi {Nicolas) ^ Italie^.
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i^'jT. — Diirns, Grec.

j^'JS — Pie II {/Enras-Syh'ius- riccolorntni), Ilalien.

3471 — Denis le Chartreux, Flaniaud.

1471 — Keiupis {T/iomas à), Wlcmand.

x^yi — Bessarion , Grec.

'4"'7 — Cainpanus [Jean-Aiiloine) . Ttalicn.

1481 — Plaliue {Barthclemi Sacchi , dil), Italien.

1485 •^- Savonarole {JenJme), Italien.

1484 — George de Trcbisonde, Grec.

i494 — I*'*^ ^ï*^ '^ Mirandole (Jean), Italien.

i4y9 — Ficia {Mursile)y Italien.

XV!*^ Siècle depuis J. C.

i5oi — Gagiiin [Roherl).

j5o5 — Ximdnès (Fr.), Espagnol.

i5i6 — Tiiliiènie {Jeati), Allemand.

iSf — Isiilorc de Bolanis , Italien.

j522 — Antoine île Lehrixa (Acbrissensis), Espagnol.

i522 — Vives [Jean-Louis), E>pagnol.

ij56 — Erasme (Didier), Hollandais.

i556 — Jnstiniani (yiugust.), Italien.

1557 — Fèvre d'Estaples [Jacques Fnbri), Français.

i54<3 — Médina [Jean), Espagnol.

i547 Sadolel [Jacques), italien.

i547 — Valable [François), Français.

l548 — Guèvara (^/j^ojne J<:^), Espagnol.

l552 — François-Xavier (5.), Français.

i556 — Ignace [S.) de Lojola , Espagnol.

i56o — Vargas [Franc, de), Espagnol.

1669 — Sixte de Sienne , Jnif.

1672 — Sepulveda (v/crt«-G<:'7/c'.9 ^<^'), Espagnol-

1676 — Jansénius [ConieHU'), é\ii(\ae de Gand , Hollandais.

i58o — Castro (Leo« ^a), Espagnol. ^

i58i — Ciaconius o« Chacon (/'^t'/'/'e), Espagnol.

158? — Tlicrèse [Suinle)^ Espagnole. j
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i583 — Maldonat {Jean), Espf;gnol.

i585 — Salmeron [Alfonse), Espagnol.

i585 — Caraffe [Ant.), Italien.

i588 — Grenade (Louis de). Espagnol.

1391 — RiJjera {François), Espagnol.

i5gi — Gravius (Henri), Flamand.

1096 — Pithou (i'/erre), Français.

1096 — Sa (Emmanuel), Espagnol.

1598 — Arias Moutanus , Espagnol.

1600 — Molina (Louis), Espagnol.

1600 — Acosta (Joseph cF), Espagnol.

XVII* Siècle depuis J. C.

1602 — Mendoza (Ferdinand), Espagnol.

i6o5 — Coquille (Gui), Français.

1606 — Lipse (Juste), Brabançon.

1607 — Baronîus (Cœsar), Italien.

1608 — Villalpand (J.-B.), Espagnol-

1609 — Torres (Louis), Espagnol.

1610 — Sanchez (Thomas), Espagnol.

i6n — Possevin (Antoine), Italien.

1611 — Rebadeneira (Pierre), Espagnol.

16 17 — Suarès (François), Espagnol.

1618 — Perron (Jacques Davydu), Français.

16 19 — Rodriguez (Emmanuel), Espagnol.

1620 — Rocca (Ange), Italien.

1621 —• Pineda (Jeari) , Espagnol.

1622 — François (S.) de Sales, Français.

1623 — Mariaua (Jean de), Espagnol.

1624 — Duc (Fronton du), Français.

1629 — Schott (André), Flamand.

1629 — Berulle (Pierre de), Italien.

j65[ — Bonacina (Martin), Italien.

1634 •— Raderus (Mathieu) , Allemand.

l656 — Tiria (Jacq.), Flamand.
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1607 — Vierre (Corneille (fe la). Flamand.

1637 — Bzoviiis {Abraham), Polonais.

1638 — Filpsac (Jean), Français.

i658 — .Fansënius {Corneille), évâq-. d'Yprcs, Hollandais.

1639 — Campanolla {Thomas), Italien,

o — Mire {Aiihert le), Miniens, Flamand.

164^ — Verger d«" Hauranne (7<*fïn r/lf/), Français.

1645 — Cerda {Lnuix de la). Espagnol.

1643 — Gravina {Dominique), Italien.

r645 — Sponde {H'-nri), Français.

r644 — Benfivoglio {Cui), Ttolien.

1648 — Mersenne {Martin), Franrais.

1649 — Barbosa {Auç:ust.), Portugais.

r65i — Sirmond {Jacques), Franrais.

l65i — Plaaiavit {J.) de la Pnuse, Français.

i65i — Frizon (Pierre), Français.

i65i — Canssiii (Nicolas), Fra-içais.

i65l — Camus (Jean-Pierre), Français.

i654 — Riganlt (Xicolas), Français.

i656 — Menpchiiis (Jean -Etienne), Italien.

1659 — Palafox (Jrart), Espagnol.

i663 — Ra3naii (Théophile), Français.

|665 — Bollandiis (Jean), Flamand.

1667 — Palavicini (Sfnrza), Italien.

1668 — Busembat.m (Hermann), Allemand.

1669 — Escol)ar (Antoine), Espagnol.

1672 — Godeau (Ant.)- Français.

(6^4 -„ Conlenson (f'mcewf), Français.

iQy^ — Arnauld d'Andilly (Robert)^ Français.

1675 — Nicole [Pierre), Français.

1677 — Sainte-Beuve (Jacques rie). Français^

1678 — Launoi (Jean de), Français.

1678 — Amelolte (Denis), Français*

168

1

— Garnier (Jean), Français.

1682 — Caramuel (Jean), Espagnol.

j684 — Maître de Sacy (Isaac le), Frannais*
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i685 •— Acheri {Luc d'), Français.

1687 — BartoloccI (Jules), Italien.

1691 — Abelly (£o«/.$), Français.

1693 — Scriver, Allemand.

1694 — Arnarld {Jnt.), Français.

1695 — Thomassin {Louis), Français.

1697 — Santeul {J.-B.), Français.

1698 — Le Nain de ïillemont, Français.

1699 — Aguirre {Joseph d'). Espagnol.

16*99 — Pagg' {-Antoine), Français.

J700 — Rancé {J.-Arm. le Bouthillier de) , Français.

XVÏIP Siècle depuis J. C.

ryoS — Thiers {Jean-Baptiste), Français.

1704 — '^OTis {Henri de). Italien.

-o4 — Bossuet {J.-Bénigne), Français.

•06 — Pezzon {Paul), Français.

706 — Ba'iWet {Adrien), Français.

1707 — Mabillon {Jean), Français;

1707 — Cousin {Louis), Français.

709 — Ruinart {Thierry), Français.

[709 — Fontaine {Nicolas), Français.

171 1 — Gerberou {Gabriel), Français.

[712 — Lancelot {Claude), Français.

[714 — Papebroch {Daniel), Brabançon.

[715 — Fénélon {Fr.-Sal, Lam. de), Français.

1715 — Mallebranche {Nicolas), Français.

lyiS — Lamy {Bernard), Français.

•i5 — Gonnelieu (Je/'d/ne rfe), Français.

1716 — Boileau (/drc^^fs), Français.

7 — Carrières {Louis), Français.

7 — Huré {Ch.), Français.

8 — Baluz (£'^), Français.

'7 '9 — Quesnel {Pasquier), Français.

1719 — Dupin {L. EUiss), Français.
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y2i — IJiiet {Pier/v- Daniel) j Français.

yi?> — Pouget {Fr.-Amé)^ Français.

723 — Fleuri {CL), Français.

7^4 — Nourry {Nicol. /e), Frimoals.

7q5 — WvkC {Charles de la), Francnis.

715 — Sainte-Marthe (ZJfwj^ ^6?), Français.

728 — Abhadie {Jacques), Fraricais.

7'i8 — Ponfas [Jean), Français.

729 — Hardouin {Jean), Français.

719 — Tourncly {Honore), Français.

7'>.9 — Brun {Pierre le). Français.

7/»o — lloudry {Vincent), Français.

7/)5 — Duguet {Jean-Joseph), Fratiçais.

7^3 — Longuerue {Lr)uis Dufour de). Français.

735 — Longiieval {Jacques), Français.

739 — I\Iar(t'nc {lùhnond). Français.

741 — Uorninique de Colonia , Français.

71 c — Montfaucon {B.), Français.

7.|7- — Uoulle\ille [Cl.-Fr.), Français.

-45 — Bandiiri {Anselme), Italien.

7lti — Antine {Fr.-Maur. d'), Français.

7^7 — Pet'tpied {Nicol.), Français.

747 — Oslérvvald {Jean-Fred.), Suisse.

7Ô0 — Mnratori {Louis- Ant.), Italien.

-ji — Martin {Jacq.), Français.

7ji — Rivet (v//j<^/rf'), Français.

75'j — liéricourt (/-o«/iw/'), Français.

755 — Languet {Jean-Joseph), Français.

753 — F;ibre (yea«-C/.), Français.

755 — K:\c\ne {Bonaventurc), Français.

7r>G — Cuncina [Daniel), Italien.

767 — Calmet {Aug.), Français.

75s — Berruyer (/jflac), Français.

758 — Benoît XIV {Lambertini), Italien.

769 —• Deschamps {Jacfjues), Français.

7do — Masson des Granges {Daniel le) ^ Français.
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i7fii — Orsi {Jox.-Aua.), ïlspagnol.

1761 — Roche (Jucc/. Fontaine (Je lu], Français.

i7Cic — Cellier (/fe//?i),Friinçais.

1763 — Alesenguy [Fr.-Pn.), Français.

1770 — Muutargun {Robert-Fiariçoi:^ de), Français^

i~y-i — Barrai (ft>/ve).

J775 — Bullet (y.-£(.). Français.

*779 — Warburloii l^GuilL), Anglais.

'779 — Valart (Juscp/ij, Français.

iyS-2 — Prades {J.-Martin ,abbéJe), Français.

iy6i — François (i/««r.), Fraooais.

1785 — Gérard [.ilexnuih'ej, Lcussais.

17S5 — Hondet {Laiir.-Et.), Français.

1785 — Chais {Charles), Genevois.

178(} — Gery {yliui.-Guill. du). Fiançais.

1788 — Ligijv ije père de), Français.

1789 — Beauzee {JS'icolàs), Français.

J789 — L)es taillons {Fr.-Jns.).

1790 — Qer^mr {Nicol.-Sylvestre), Français.

1790 — Pluquel '^Fr.-André), Français.

1791 — Veruet \J'acob}, Géuevois.

XIX^ Siècle depuis J. C,

i8o3 — Gnénée (Ânt.), Français,

jbod — Lissoii i^iienacle), irauçaLs.
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IIP Siècle at^ant J. C.

289 — Cliarès , Grec.

252 •— Polyclète, Grec.

Il* Siècle avant J. C,

176 — Euphranor, Grec.

P"" Siècle avant J. C.

72 — ArcesiL'iùs, Grec.

60 — Posis, Romain.

57 — Praxilèle , Grav. et Sculpt. Romain.

28 — Diogène, Grec.

I*"" Siècle depuis J. C,

14 — Diosconde , Gravei'.r Grec.

i5 — Apollouide, Graveur Grec.

ly — Selon , Graveur Grec
18 — Croolus , Graveur Grec.

4o — Archélaûs , Grec.

66 — Zéuodore, Gaulois.

76 — Agésaiidre , Grec.

77 — Pohdore , Grec.

78 — Alhénodore, Grec.

IP Siècle depuis J. G.

i38 — Maxalas , Graveur Grec.

XIV^ Siècle depuis J. C.

l36o — Caleudario (/*/<//.), Italien.

1089 — Pisam {André), Italien.

XV* Siècle depuis J. G,

1466 — Douato , dit le Donalelli , Italien.
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XVI* Siècle depuis J. G.

ifi-^^^ — Proprrlin lîc Pos.^i , Ttnlifn.

i5a8 — Riisiici {Je.tn-Fr.), iJalieu.

j.G^o — Marr-Anloine , llalirn.

1546 — Va'erio Vinmilini ,
Italien.

j54*< — Nassaro (A/rt//;. rf<'/), Italien.

,55i — Caradio (J.-J.). Ilalif-n.

.ï55*2 — Anichini [f^uis). Italien.

j555 — l'ernanli (Jfan), Ilalipn.

iSjl — (fOiijon [Jfan), Français.

j574 — Ponce (^Pniil)^ Italien.

iH^S — Cort (Cor;//'////'), Holhn<I;us.

jr»!^j — Cmgiagr (/w/fvj.".), italien.

]58g — Bira}<iir {('U'niPnt), Italien,

i5oo —^ Pilon {Germain)^ Français.

j5iOo — Vico [Enét'), lia lion.

1598 — B17 {Théod>. de), Fianianii.

XVI 1« Siècle depuis J. C

î6o6 — Pologne {J'-nn rh), Tfalinn.

i6n —• Thon)as.<iii {Philippe), Français.

i6'>.() — Sadeler {Gilles), Belt^e.

tGjo — (lonnelli {J'-nn), Italien.

iH^f» — CalIn» {Jfnqiips), Français.

1^7)9 — Vo.=terman {Lucas), Hollandais.

\(\f^\ — Qiiesnov {Fr. le). Flamand.

ifijS — Vdlamène ' F'-nDcnis), Italien.

j()Tj — Algardi (y^/f^rfl/W.), hali<'n.

î65?» — Guillain {Simon), Français,

iti^if» — Sara/.iu {Jacq.). Français.

ifi(io — Bosse {Ahraham), Fia ne» 1^.

î(i6fi — Volterre (/>//«/!"/ /r), Ifaneu.

^667 — l^asue {Michel) J Français.



SCUI.PTEURS ET GRAVEURS. <'>7'J

1868 — Ohstal {Cwérard Fan), Hollandais.

1671 — Silvestre {I.^raël), Français.

1674 — Marsv (5«/?/'a5ar), Français.

1^7^) — r.hauvpan (François), Français.

1H78 — Faiiin {Claude), Français.

J678 — ]Vanleuil (Roh.). Français.

l'^Hi — Marsy [Gaspard), Flamand.

jfisti — Anguier (Michel), Français.

1690 — Hongre (Etienne le). Français,

l'ig^ — Poilly (François), Français.

1^9'} — Des j a rd ins (iWar/m^ogaerf), Flamand.

J694 — Puget (Pierre), Français.

1^99 — Anguier (François), Français.

1699 — Roullet (Jean Louis), Français.

1700 — Zumbo {Gaétan-Jules), Italien,

XVrii« Siècle depuis J. C.

;o3 — Smilh (J^an), Anglais.

1705 — Andran (Gérard), Français.

1707 — Edelinck (Gemrt/), Français.

5 — Théodon (J.-Bnpt.), Français.

17 j
4 — Oerc (Sebast. le). Français.

i5 — Girardbn (F/'ança/s), Français.

1720 — Coysevox (Ant.), Français.

1721 — Picart (Etienne), Hollandais.

"23 — Reisen (Charles- Christ.), Anglais.

1728 — Simonneau (Char/.), Français.

[733 — Picart (Bernard), Français.

1733 — Couston (Nicolas), Français.

753 — Clève (Joseph f^an). Français.

1737 — Sirlet [Flavius), Français.

1739 — Drevet (Pierre) fils , Français.

41 — ïhoniassin (Henri-Simon), Français»

r/i?) — liOrrain (Robert le). Français.

ijiô — ïitcker J^hUippe- Christophe), Alicmand.



68o SCULPTEURS ET GRAVEU1\S. .

y44 — Pautre {Pierre h'). Français.

744 — Fremln {René), Franr. Espagnol.

j!\6 — Baiier {Fr. Julien) , Fianç;«is.

74^ — Germain {Thomas)^ Français.

7 J9 — Tardieii {Nicolas-Henri), Français.

754 — Cochin {Charl.-Nicolas), Français.

754 — Vinaclie {Jean-Joscp/i), Français.

754 — Cochin {Charles-Nicolas) père, Français.

755 — Lépicié {Bernard), Français.

757 — Duchange [Gnspani), Français.

75g — Dassier y^c-y^/j^.), GtHievois.

769 — Adam {r^nihert-Sigisbert), Français.

761 — Duvivier {Jean), Français.

763 — Dassier {Jean), Français.

7G4 — Slodtz {Réné-Micliel), Français.

765 — Balechou {Nicolas), Français.

769 — François {Jacq.-Charles), Français.

775 — Schmidt iCcor'^e- Frédéric), Prussii-n.

777 — Constou (6Mi//rtW/«r), Français.

j-8 — Piranès {J.-Bapt.), Italien.

784 — Lëpicic {Nicolas- Birnard), Français.

785 — Pigalle {J.-Bapt.), Français.

790 —• C{ich\n {Cit. -Nicolas) {Us, Français.

XIX* Siècle depuis J. C.

1800 — Masquelier {Nicolas-François-Joseph), Français.



VOYAGEURS. 68i

VOYAGEURS.

VP Siècle avant J. C,

522 — Scylax , Grec.

IV^ Siècle avant J. C.

56o — Pjthéas, Grec.

35o — Néarque , Grec.

IP Siècle depuis J. C.

1^4 — Pausanias , Grec.

I lo — Arrien , Grec.

Xll^ Siècle depuis J. C.

Iin5 — Tudela (Benjamin de) , Juif.

XIIP Siècle depuis J. C.

1296 — Marc-Paul, Italien.

X1V« Siècle depuis J. C.

1572 — Mandeville {Jean de). Anglais.

XV^ Siècle depuis J. C.

1464 — Cadamoslo {Louis) ^ Italien;

XVI* Siècle depuis J. C.

i5o6 — Co\om\x {Christophé\,\\.3\\Gn.

i5i4 — Améric-Vespuce , Italien.

i5i7 •— Balboa {Vasco Nu^nès de). Espagnol.

i52i — Magellan (Fer^.), Portugais.



fiSî VOYAGEURS.
'-'

î '

152-2 — Pigafiplla {Ant.), Italien.

i5j5 — Gama {fiasco tie)^ Hortugais.

i54» — Ptzarro (/*>Yi/iç.), Italien.

i5j7 — Cabot (.SVAa5ZiV«), Anglais.

i59-2 — Cavenilibli (/ViowrtA), Anglais.

iSyS — Busb«c (^«^'c/- Gii'/t'/i), Français.

iSjô — Draske (/^r.), Anglais.

XVI I^ siècle depuis J. C.

1617 — Maire [Jaeques le). Hollandais.

j5i8 — Rawlegli (/Ka/fer), Anglais.

liiSçf — Acuuhu {Christophe (/' ), espagnol.

i6i\o — Vittoiio , coiiile (le Toielli , de Sur^anne.

lUji — \»\le {Pierre eie/hi). Italien.

1679 — V^dosieh {Jean-AJichel), Allemand.

i(î8d — Bernier {François), Fragçais.

1G89 — Tavernier {J.-Ropt), Français.

1(592 — Thévenut {Melchiséilech), Français.

XVni« siècle depuis J. C.

1711 — Danipier (^^///V/.), Anglais.

1713 — Chardin {Jean), P'rau^ais.

1748 — Oiter {Jean), Suédois.

170-2 — Pococke {Richard), Anglais.

i76'2 — Anson (George), Anglais.

176.5 — Prévost d'FxiU.'S {AiU.-Fr.). Français.

1769 — Auteroche {Jean Chappe). Français.

1779 — Porte {Joseph de la), Français.

1780 — Carvtr's [Jonathan), Américain.

1780 — Cook (yat<7Me*), Anglais.

1782 — Solander (/>>rt//je/), Suédois.

1736 — Beniowski {Maurice-Auguste ^ comte de). Polonais.

1787 — Lapérouge {Jean-François Ficot de), Français.



VOYAGEURS. 68T>

iy<^^ ::_ Châtellux {F'^anç.-J^ariy marquis (Je), Français.

TOi — Fo'.ster (G'''>-''^ei} ^olo.-ais.

1793 — U'.ioa [ào'i A'itonio), Espagnol.

'799 — Bi'ijiiiières [Jean-CuiiL), Français.

1800 — Thnnhcr^ {Charles-Pierre), SviéA\o\s.

X1X« Siècle depuis J. C.

\

i8o3 — Harpe (P.-Fr. c^e la), Français.

1807 — Lalande {Jérôme), Français.

Fin de la Table des Auteurs.











f^


